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MOHAMED ARKAB :

Dans un bilan hebdomadaire rendu public hier à travers son site numérique, le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé l’arrestation 
de 300 individus entre la période allant du 16 au 22 novembre passé, et la mise en échec, en intervalle, de plusieurs tentatives de contrebande, d’introduction

des drogues, d’armes à feu, des psychotropes et d’évasion des tonnes de denrées alimentaires au niveau des frontières du pays, suite à de nombreuses
opérations effectuées avec un grand professionnalisme par les différents détachements de l’Armée nationale populaire (ANP). Lire en page 4

 arrestations exécutées
par les Forces de l’Armée aux frontières

AUTOMOBILE : 

 CONSTRUCTEURS ET CONCESSIONNAIRES
ONT DÉPOSÉ DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AGRÉMENT



actuelChiffre du jour

Oran : Attribution de 3.200 logements de différentes formules 

Prochaine étape, présentation et débat du PLF 2023 au Conseil de la Nation

De nombreux articles ont fait l’ob-
jet de modification ou d’annula-
tion, dont «l'article 62 exemptant
des droits et taxes, les opérations
d'importation des cartes ban-
caires intelligentes et de leurs
composants». La Commission des
finances et du budget a justifié
l’abrogation de cet article par
«l'encouragement de l'industrie
nationale des produits technolo-
giques destinés au secteur des
banques».  
Les ressources financières au titre
du PLF 2023 pour soutenir l’in-
vestissement et l’économie na-
tionale ne rivalisent toujours pas
avec celles accordées des trans-
ferts sociaux, en hausse.
L’Etat a décidé de maintenir son
système de subvention des pro-
duits de base de large consom-
mation pour réduire l’impact de
l’inflation sur les ménages, no-
tamment, mal lotis. Pas de nou-
velles impositions d’ailleurs en
2023. Une bonne nouvelle pour
les entreprises nationales qui de-
vraient, en contrepartie, amélio-
rer leur rendement et augmenter
le volume et la valeur de leurs in-
vestissements hors-hydrocar-
bures.  
La production hors-hydrocar-
bures enregistrerait, selon le PLF
2023, une hausse de plus de 5% et
devra renforcer la valeur des re-
cettes de l’Etat dominée princi-
palement, par les revenus pétro-
liers, également, en hausse, ce
qui n’est pas le cas des recettes
budgétaires estimées à 9.767 di-
nars, alors que les dépenses bud-
gétaires dépassent les 13.000 di-
nars, soit un déficit budgétaire
de plus de 4.000 dinars. 
Ce déséquilibre persistant entre
les dépenses et les recettes de
l’Etat a été pointé, avant-hier, par
le Fonds monétaire international
(FMI) qui a appelé le pays à ra-
tionaliser davantage ses dé-
penses dès l’année prochaine.
L’Algérie doit dans ce cas accé-
lérer la mise en œuvre de son
programme de réforme structu-
relle et financière et réinventer

son modèle économique, pro-
ductif et résilient. Il est aussi né-
cessaire de renforcer la stabilité

sociale et financière du pays pour
augmenter la valeur des inves-
tissements étrangers directs

(IDE) dans le pays, diversifier les
ressources financières et sa pro-
duction en se focalisant sur le
soutien des compétences natio-
nales jeunes et du développe-
ment local structurant.  Sur le
plan financier, le Gouvernement
prévoit d’ouvrir des banques al-
gériennes à l’étrangers et à ac-
célérer la réforme des règles de
comptabilité publique en passant
progressivement d’une compta-
bilité budgétaire à une compta-
bilité générale, plus transparente
et efficiente.
Dans une déclaration accordée
à la presse, en marge de l’adop-
tion du PLF 2023, mardi, le mi-
nistre des Finances, Brahim Dja-
mel Kassali a assuré que «la nou-
velle loi de Finances 2023 venait
renforcer les acquis sociaux  à la
faveur de ses dispositions visant
à améliorer le pouvoir d'achat du
citoyen, maintenir la subvention
des produits de larges consom-
mation et augmenter les salaires
et concrétiser la politique de
l'Etat soutenant l'investissement».
Il a mis en évidence les  facilita-
tions fiscales et financières in-
troduites dans ces textes de loi en
faveur des entreprises et ci-
toyens, réaffirmant que «le texte
de loi ne prévoit aucunement de
nouvelles taxes et les disposi-
tions qu'il contient vont encou-
rager l'investissement privé et fa-
voriser le climat d'affaires».  Pour
le ministre, toutes les mesures et
dispositions introduites dans le
PLF 2023, mettent le pays sur la
bonne voie pour atteindre ses
objectifs. 
Les entreprises algériennes sont
ainsi appelées à augmenter leur
production et diversification pour
réduire la facture des importa-
tions  afin de maintenir une ba-
lance commerciale excédentaire
et renforcer les réserves de
changes qui devraient atteindre
en 2023, 59,7 milliards de dollars,
ainsi que le Fonds de régulation
des recettes (FRR) estimé à 2.300
milliards de dinars l’année pro-
chaine.
Le pays dispose des ressources
nécessaires pour financer son dé-
ficit budgétaire. D’autre part, il
encourage l’implication des au-
torités locales dans la facilitation
des investissements afin aussi de
réduire le déficit public.  C’est ce
qu’a souligné au média,  le prési-
dent de l’APN, Brahim Boughali,
à l’issue de l’adoption du PLF
2023, incitant «les députés à s'ac-
quitter de rôles supplémentaires
dans la promotion du dévelop-
pement, en veillant essentielle-
ment à convaincre les investis-
seurs, à mettre en avant les spé-
cificités des régions et la
possibilité de les exploiter ou en

sollicitant la communauté natio-
nale établie à l'étranger», préci-
sant  que «ces contributions exi-
gent de jeter les ponts de dia-
logue et de communication,
l'explication des lois, et la pré-
sentation de modèles en matière
de travail et d'investissement».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Sur le plan financier, le Gouvernement prévoit d’ouvrir des banques algériennes à
l’étrangers et à accélérer la réforme des règles de comptabilité publique. (Photo : D.R)

Le texte du projet de loi de
Finances (PLF) 2023,
adopté par les députés de
l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) mardi der-
nier, et débattu durant
plusieurs jours, prévoit  de
nouvelles mesures pour
renforcer l’inclusion finan-
cière, visant, particulière-
ment, à réduire le poids du
marché informel dans
l’économie nationale et
encourager la production
locale. 
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L'AMBASSADEUR
D'ALGÉRIE À MOSCOU

Aucune information n'a été rapportée sur
les victimes de l'incendie dans le bâtiment
qui abrite la résidence de l'ambassadeur
d'Algérie à Moscou, ont fait savoir les ser-
vices d’urgence.
«Par les mesures prises à 11h26, le feu a été
éteint. Aucune information n'a été rappor-
tée sur des victimes», a déclaré le service
de presse.

Vers une ouverture graduelle
de l’économie nationale dès 2023 !

Plusieurs modifications apportées
aux textes de lois

Projet de loi de Finances 2023

Tenue des travaux 
de la 7e session 
des concertations
politiques entre
l'Algérie et l'Argentine

R E P È R E

MAE

Les travaux de la 7e session des
concertations politiques entre
l'Algérie et l'Argentine ont eu
lieu, mardi au siège du minis-
tère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l'étranger, dans le cadre du ren-
forcement des relations bilaté-
rales, indique un communiqué
du ministère.
«Dans le cadre du renforcement
des relations bilatérales entre
l'Algérie et l'Argentine et dans le
souci de donner une nouvelle
dynamique de coopération entre
les deux pays, les travaux de la
7e session des concertations
politiques entre les deux pays
ont eu lieu au siège du minis-
tère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l'étranger», précise le communi-
qué. La délégation algérienne a
été présidée par l'ambassadeur,
Mohamed Berrah, Directeur
général Amérique, tandis que la
délégation argentine a été pré-
sidée par M. Claudio Javier
Rozencwaig, Sous-secrétaire
chargé de la politique extérieure
au ministère des Relations exté-
rieures, du Commerce interna-
tional et du Culte, ajoute la
même source. Les deux parties
ont saisi cette occasion pour
examiner les moyens de renfor-
cement des relations bilatérales
et de leur promotion aux plus
hauts niveaux, et ce, compte
tenu des intérêts communs et
des potentialités importantes
que recèlent les deux pays. Ils
ont également salué la tenue de
cette session de concertations
politiques «qui devra donner
une nouvelle impulsion à la
coopération bilatérale à tous les
niveaux». Les deux responsables
ont affirmé, en outre, la dispo-
nibilité de leurs pays à pour-
suivre et à renforcer le dialogue
politique, et ont convenu de
l'impératif d'intensifier les
visites de haut niveau entre les
deux pays, outre la tenue de
nouvelles sessions du Comité
intergouvernemental et du
comité scientifique bilatéral à
l'entame de l'année prochaine»,
conclut le communiqué.

«Aucune victime signalée»

TURQUIE 

Un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé le Nord-
Ouest de la Turquie, hier mercredi à l'aube, a annoncé l'Institut
américain des études géologiques (USGS), faisant 35 blessés selon
les autorités turques. La secousse, localisée à une profondeur
d'une dizaine de kilomètres, s'est produite à 04h08 (01H08 GMT)
à environ 170 km à l'Est d'Istanbul, la plus grande ville du pays,
a précisé l'USGS. Les autorités turques ont annoncé la magnitude
du séisme comme étant de 5,9, avec un épicentre situé à Gِlyaka,
dans la province de Düzce, dans le Nord-Ouest du pays.

Un séisme de magnitude 6,1 
secoue le Nord-Ouest du pays

FORMATION
PROFESSIONNELLE 

La direction de la formation et de l’enseignement
professionnel d’Alger a signé, ce mardi à Alger,
trois conventions avec le secteur de l’industrie
pharmaceutique, dont l’une avec l’Union des
opérateurs de pharmacie et l’autre conjointe avec
les laboratoires Saidal et Biopharm.

Signature de trois conventions avec des
opérateurs de l'industrie pharmaceutique

? Adopté, mardi, par les députés de l’Assemblée Populaire Nationale
(APN), le projet de loi de Finances (PLF 2023) prévoit une  série de modifi-
cations outre l'inclusion de nouveaux articles concernant  l'investissement
et les facilitations fiscales adressées aux entreprises et  citoyens.
Dans ce contexte, il a été procédé à l'adoption d'une nouvelle mouture de
l'article 7 qui prévoit l'exonération de l'IBS des coopératives de la pêche  et
d'aquaculture et des fédérations agréées. Cette exonération comprend
aussi les intérêts issus des dépôts dans les  comptes d'investissement de
type finance islamique à partir du 1er janvier  2023, et ce, pour une durée
de cinq ans, selon les amendements validés par  les députés.

En outre, les personnes physiques réalisant un chiffre d'affaires de moins
de 5 millions DA/an seront éligibles à la loi sur l'auto-entrepreneur, selon
ce texte de loi. L'article 65 du projet de loi a été modifié en autorisant le
dédouanement  des chaînes et matériels de production de moins de cinq
ans et des  équipements et matériel agricoles de moins de sept ans. Lors
de la  plénière, un des députés a proposé l'inclusion des équipements et
matériels  des travaux publics à cette mesure. La proposition a été rejetée
en vue de  focaliser sur l'appui du secteur agricole uniquement.
D'autres nouveaux articles ont été adoptés à l'image de l'article 44 bis
modifiant l'article 74 des procédures fiscales stipulant la réduction du
montant payé de 30 à 20 % des impôts, objet de litige au niveau de la
recette des impôts compétente afin de faciliter et conférer davantage de
souplesse à la résolution des conflits fiscaux et renforcer la recette,  selon
la commission des finances et du budget de l'APN.

Les députés ont également voté pour l'amendement de l'article 20 stipu-
lant  l'exemption de certains véhicules de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA),  en définissant le volume des cylindres des véhicules tout-terrain
(4x4) de  1.800 cm3 (au lieu de 2.500 cm3).
Par ailleurs l'article 66 relatif au dédouanement des véhicules utilisés  de
moins de trois ans, a fait l'objet d'un débat tendu sur une proposition,
formulée par un député, visant à permettre aux citoyens non résidents de
faire entrer sur le territoire national des véhicules en vertu de cette  nou-
velle procédure. Après débat, le membre a retiré son amendement. Aussi,
les membres de l'APN on voté sur une proposition portant  augmentation
du droit de circulation sur les alcools prévu dans l'article  02 du Code des
impôts indirects. Les députés ont amendé, également, l'article 56 relatif à
la récupération par les services compétents au ministère de la Défense
national des  véhicules légers tout-terrain, des motocycles et des moyens
de production d'énergie, saisis dans le cadre de la lutte contre le terro-
risme et la  contrebande, et définitivement acquis par le Trésor public,
pour une  concession sans indemnisation. Il s'agit des véhicules et des
moyens de production saisis à travers tout le territoire national et non pas
dans les régions du Sud uniquement. Djamila Sai
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Mohamed Arkab :

«Le rôle attendu des sources
d'énergies renouvelables ne sau-
rait être concrétisé qu'à travers
l'augmentation de l'investisse-
ment international dans ce do-
maine», a-t-il indiqué.
S’exprimant à l'ouverture des tra-
vaux de la conférence intitulée
«les interconnexions électriques
en méditerranée, facteur d'inté-
gration régionale et catalyseur
de la transition énergétique», or-
ganisée par Sonelgaz, Mohamed
Arkab a estimé que le finance-
ment des projets de transition
énergétique demeure un grand
défi face à leur concrétisation sur
le terrain et la mise en œuvre des
projets d'énergie renouvelable et
d'infrastructure y afférentes. Ap-
pelant à trouver des partenariats
Nord-Sud pour relever ce défi.
«La question qui se pose actuel-
lement avec acuité et sur laquelle
nous devons travailler, consiste à
réfléchir aux modalités d'instau-
ration de partenariats d'intérêts
communs entre le Nord et le Sud

à la lumière des défis actuels», a-
t-il dit. Passant en revue les
grandes lignes de la politique na-
tionale de la transition énergé-
tique qui englobe le développe-
ment des énergies nouvelles et
renouvelables et les mesures de
maitrise de la consommation en
vue de préserver les ressources
naturelles pour les futures géné-
rations, le ministre de l’Energie et
des Mines a rappelé l'introduc-
tion de l'hydrogène parmi les
priorités du plan du Gouverne-
ment.
Assurant que la mise en place
des dernières retouches sur la

stratégie nationale de dévelop-
pement de ce segment est en
cours, Mohamed Arkab a précisé
que le développement de l'hydro-
gène, exige la réunion de plu-
sieurs facteurs, notamment la
création du cadre réglementaire
et institutionnel et la préparation
du capital humain, ainsi que le
transfert de la technologie et le fi-
nancement, et ce, après la re-
cherche de marchés transparents
et compétitifs.  
Pour sa part, la ministre de l'En-
vironnement et des Energies re-
nouvelables, Samia Moualfi a fait
remarquer que l'Algérie, un par-

tenaire énergétique fiable et en-
gagé, veille à la dimension com-
plémentaire de ses relations avec
les pays des deux rives de la Mé-
diterranée. 
Affirmant que la coopération
dans le domaine de l'énergie et
des énergies renouvelables entre
les deux rives de la Méditerra-
née revêt une importance ex-
trême pour l'Algérie. Surtout, a-t-
elle indiqué,  en ce qui concerne
la diversification du bouquet
énergétique et la promotion du
raccordement électrique dans le
bassin de la Méditerranée notam-
ment dans le contexte actuel et à
l'avenir. Soulignant la nécessité
de concrétiser sur le terrain le
raccordement du réseau élec-
trique pour tous les pays de la
Méditerranée à même d'ouvrir
un marché méditerranéen de
l'énergie, mettant en avant les ca-
pacités, importantes et significa-
tives, des pays de la rive Sud en
matière d'énergie renouvelable
notamment solaire.  
De son côté, le P-dg de Sonelgaz,
Mourad Adjal a indiqué que le
groupe s'emploie à créer une nou-
velle forme de partenariat entre
les associations énergétiques ré-
gionales et internationales en vue
de travailler de concert et d'al-
ler de l'avant vers le développe-
ment du secteur de l'énergie élec-
trique pour servir l'intérêt com-
mun dans la région de la
Méditerranée. Relevant l'impor-
tance du ‘’Protocole d'Alger’’ de
coopération entre les associa-
tions régionales, signé durant les
travaux de la conférence. En ce
qu'il constitue, a-t-il dit, la pierre
angulaire pour une organisation
régionale ouverte pour toutes les
associations et les instances exer-
çant dans le domaine.

Rabah Mokhtari

Le ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed
Arkab a mis en avant,
avant-hier mardi à Alger, la
nécessité d’instaurer des
partenariats d’intérêts
entre le Nord et le Sud à la
lumière des défis actuels. 

«Vers des partenariats d'intérêts communs
entre le Nord et le Sud à la lumière des défis actuels»

nMohamed Arkab a estimé que le financement des projets de transition énergétique
demeure un grand défi face à leur concrétisation sur le terrain.                   .(Photo : D.R)

«Les grands chantiers doivent être accompagnés
par des réformes en termes de formation»

Le président de la Chambre nationale d'agriculture :

Le Directeur général du dévelop-
pement industriel au ministère de
l’Industrie, Ahmed Salem Zaid, a
confirmé que la date d’entrée
pour la première voiture importée
sera au cours du premier trimestre
de l’année prochaine.
Invité ce mercredi à la Radio
Chaîne I, le même responsable qui
a indiqué que «la plupart des
constructeurs et concessionnaires
intéressés par cette activité ont
déposé leurs dossiers au niveau
du ministère, où entre 110 et 120
demandes ont été recensées».
Ahmed Salem Zaid a également
expliqué que «le cahier des
charges oblige également les
agents à importer des véhicules
neufs pour fournir des voitures
d’une seule marque, par le biais
d’un contrat les liant à une seule
usine automobile pour éviter le
monopole de l’activité de vente».
Le même responsable a indiqué
que l’autorisation doit être obte-
nue directement auprès de l’usine
d’origine dans le pays d’origine».
S’agissant du domaine de la
construction automobile en Algé-
rie, l’intervenant a révélé qu’«il
existe de nombreuses marques
intéressées à entrer sur le marché
algérien, qui sont considérées
comme prometteuses dans ce
domaine». Il a ajouté: «Actuelle-
ment, l’identité de ces marques
ne peut être révélée qu’après
l’achèvement de la phase de
négociation». Le même respon-
sable a indiqué que les commis-
sions techniques et les commis-
sions de recours seront installées
la semaine prochaine, prévoyant
que le premier véhicule importé
entrera sur le marché au cours du
premier trimestre 2023.

A.E.

120 constructeurs et
concessionnaires ont
déposé des dossiers de
demande d’agrément

B R È V E

Automobile : 

Le président de la Chambre nationale d’agricul-
ture a mis en avant la nécessité d’accompagner
les grands chantiers ouverts par les pouvoirs pu-
blics par des réformes en termes de formation.
«On ne peut pas aller loin sans la formation, puisque
la modernisation et la numérisation du secteur
agricole nécessite un encadrement technique», a-t-
il indiqué sur les ondes de la Chaîne III de la Radio
nationale.
Pour le président de la Chambre nationale de l’agri-
culture, l’élément, le plus important, afin de mettre
en œuvre cette politique, c’est la ressource hu-
maine. Et cela, a fait savoir Mohamed Yazid Ham-
bli, passe par la formation des cadres, d’ingénieurs,
des formateurs, des conseillers et des vulgarisa-
teurs. «Si on regarde les grands pays agricoles, ils
ont tous gardé la formation et l’enseignement agri-
cole», a-t-il fait remarquer.
Aller vers une performance optimale pour notre
agriculture, à travers sa modernisation, a estimé Mo-
hamed Yazid Hambli, est une nécessité. Faisant sa-
voir que malheureusement l’Algérie a cessé de for-
mer, surtout les techniciens et techniciens supé-
rieurs, depuis longtemps alors que le marché est
demandeur. «Actuellement il y a une carence impor-
tante en termes de ressource humaine dans le sec-
teur agricole», relève le président de la Chambre na-
tionale d’agriculture. Citant la grande compagne
d’investissement dans les parcours sahariens, à
travers la création de grandes exploitations, qui né-
cessite des gens compétents pour un encadrement
adéquat. 
La réalité, a déploré le président de la Chambre na-

tionale d’agriculture, c’est qu’on ne dispose pas
de la ressource humaine pour encadrer ces nou-
velles exploitations. «Il n’y a plus de techniciens su-
périeurs. Donc comment on va faire pour encadrer
ces nouvelles exploitations et cette dynamique lan-
cée par les pouvoirs publics», s’est interrogé l’invité
de la Chaîne III de la radio nationale.
Pour faire face à cette carence importante d’ingé-
nieurs et de techniciens, Mohamed Yazid Hambli
considère que le retour à la formation est primor-
dial. Proposant, à l’occasion, de redynamiser nos
instituts techniques, qui sont sous tutelle du minis-
tère de l’agriculture et des reformes en termes de
formation et de programme pédagogique.
Lors du Conseil des ministres du 2 octobre dernier,
le chef de l’Etat a instruit le Gouvernement l'effet de
permettre l'importation du matériel agricole, tous
types confondus, ainsi que ses pièces de rechange,
soit par les particuliers à titre individuel ou par les
sociétés, en sus de l'importation des tracteurs agri-
coles de moins de cinq (5) ans, et ce, en attendant
de parvenir à un équilibre entre les tracteurs fabri-
qués localement et ceux importés. 
Et souligné la nécessité de faire sortir l'agriculture
du caractère social au caractère scientifique suivant
une vision moderne qui inclut la formation et la qua-
lification de la ressource humaine. Outre l'adop-
tion de nouvelles techniques de construction des
infrastructures de stockage des récoltes agricoles
en vue d'accélérer les opérations de réalisation,
notamment dans les wilayas connues pour leur
production abondante.  

R.M.  

Quatre associations
énergétiques
méditerranéennes et
maghrébines, desquelles
le groupe Sonelgaz est
membre, ont procédé,
mardi à Alger, à la
signature du «Protocole
d'Alger» visant le
renforcement de la
coopération et de
l'intégration énergétique
régionale. Le Protocole a
été signé par le Comité
maghrébin de l'électricité
(Comelec), l'Observatoire
méditerranéen de
l'énergie (OME),
l'Association des
gestionnaires des réseaux
de transport de
l'électricité
méditerranéens (Med-TSO)
et l'Association
méditerranéenne des
agences nationales de
maîtrise de l'énergie
(Medener).
Cette signature est
intervenue lors des
travaux de la conférence
commune intitulée «les
interconnexions
électriques en
méditerranée, facteur
d'intégration régionale et
catalyseur de la transition
énergétique».
Etaient présents le
ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed
Arkab, le ministre de
l'Intérieur et des
Collectivités locales et de
Aménagement du
territoire, Brahim Merad,
le ministre de l'Industrie
Ahmed Zeghdar, la
ministre de
l'Environnement et des
Energies renouvelables,
Samia Moualfi, le ministre
de l'Enseignement
supérieur et de la
Recherche scientifique,
Kamel Baddari, le P-dg de
Sonelgaz, Mourad Adjal
ainsi que les secrétaires
généraux des organismes
régionaux de coopération
énergétique, signataires
du Protocole d'Alger.
Le Protocole d'Alger a été
signé par le secrétaire
général de Med-TSO,
Angelo Ferrante, le SG de
Comelec Khaled Nouasri,
la SG de l'OME, Nour
Elhouda Allal, et la SG de
Medener, Roberta
Boniotti.
A noter que Sonelgaz est
membre fondateur du
Comelec, de Med-TSO et
de l'OME. Elle assure la
présidence des deux
premières organisations et
la co-présidence de la
troisième.

Djamila Sai

Vers le renforcement
de la coopération
énergétique 
au Maghreb 

ENERGIE

Signature 
du Protocole d’Alger
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AUDIENCE

Ministère 
de la Défense

Le Général des forces
armées soudanaises
reçu à l’Etat-Major par
Saïd Chanegriha

D’un Conseil d’analyse vers une instance consultative 

D
ans un communiqué rendu
public, le ministère de la
défense nationale (MDN) a

indiqué que le général de l’armée
soudanaise M. Mohammed Oth-
man El-Houssein a été reçu en
audience au niveau de l’Etat-
Major par le général Saïd Chane-
griha, chef d’Etat-Major de l’ar-
mée nationale populaire (ANP). Le
chef de l’Etat-Major des forces
armées soudanaises effectue une
visite dans notre pays à la tête
d’une importante délégation
militaire a ajouté le même com-
muniqué.
Lors de cette rencontre, à laquelle
ont pris part le Secrétaire général
du ministère de la Défense natio-
nale, les Commandants de Forces,
les Chefs de départements et des
directeurs centraux de l'Etat-
Major de l'ANP et du ministère de
la Défense nationale, ainsi que
l'ambassadrice du Soudan à Alger
et les membres de la délégation
militaire soudanaise, les deux
parties ont abordé «le contexte
sécuritaire régional, où ils ont
souligné la nécessité de la conju-
gaison des efforts, pour relever les
défis sécuritaires et explorer les
voies et moyens, à même de ren-
forcer les relations de coopération
entre les deux pays», ajoutant
que les deux parties ont égale-
ment échangé «les points de vue
sur les questions d’intérêt com-
mun». A cette occasion, le Géné-
ral d'Armée a prononcé une allo-
cution dans laquelle il a, tout
d’abord, souhaité la bienvenue à
la délégation hôte, en soulignant
que cette visite «constituera, sans
nul doute, une occasion pour les
deux parties d’échanger les points
de vue sur la situation prévalant
sur la scène internationale en
général et en Afrique en particu-
lier». 
«Tout d'abord, permettez-moi de
vous souhaiter, ainsi qu'à la
délégation qui vous accompagne,
la bienvenue au siège de l'Etat-
Major de l'Armée l'ANP, en espé-
rant que votre visite en Algérie
sera sanctionnée de résultats pro-
fitables pour le processus de
coopération, de même que pour
les relations de fraternité qui lient
les Forces armées de nos deux
pays». Le Général d'Armée a
exprimé sa volonté à «œuvrer
ensemble à la consolidation des
relations historiques qui lient les
deux pays frères, notamment à
travers la relance des activités de
coopération, à même de répondre
aux exigences du contexte régio-
nal actuel et de relever les défis
sécuritaires communs». 
«Je tiens à vous assurer de notre
volonté d'œuvrer ensemble dans
le sens de la consolidation des
relations historiques qui lient les
deux pays frères, notamment à
travers la relance des activités de
coopération, à même de répondre
aux exigences du contexte régio-
nal actuel et de relever les défis
sécuritaires communs auxquels
nous faisons face», a-t-il affirmé.
«De même, je suis convaincu que
l'échange régulier des visites et la
multiplication des contacts entre
les Forces armées de nos pays
respectifs permettront de définir
les domaines de coopération
bilatérale, en leur conférant la
densité et la portée escomptées».
Au terme de cette rencontre, les
deux parties ont échangé des
présents symboliques, avant que
le Général d'Armée Mohammed
Othman El-Houssein ne signe le
livre d'or de l'Etat-major de l'ANP.

Moncef Redha 

D’un simple Conseil national d’analyses à
une véritable instance consultative, les ambi-
tions affichées avant-hier par le président du
Conseil national économique, social et envi-
ronnemental (Cnese), Yacine Ould Moussa,
d’augmenter le rôle du Conseil qui le préside
jusqu’à devenir un véritable outil d’évaluation
des politiques de demain, est un grand enga-
gement vers une nouvelle ère du Cnese.
Devant la présence de nombreux ministres,
du Conseiller auprès du président de la Répu-
blique chargé des affaires économiques, Ya-
cine Ould Moussa et des présidents de plu-
sieurs instances consultatives, le président du
Conseil national économique, social et envi-
ronnemental (Cnese), Sidi Mohammed Bou-
chenak Khelladi, a affiché avant-hier à Alger
les grandes ambitions du Conseil qui le pré-
side à devenir un acteur majeur dans l’ac-
compagnement de l’édification d’une écono-
mie nationale forte, à travers l’augmentation
de son efficacité et de son travail au premier
rang en matière d’évaluation des politiques de
demain. 
Livrant un discours devant les hauts respon-
sables du Gouvernement, invités à partici-
per à l’ouverture de la 3e Assemblée géné-
rale du Cnese, le président dudit Conseil a dé-

claré que le Conseil œuvrait à devenir, lors de
la prochaine étape, un outil efficace d'éva-
luation des politiques et d'élaboration des
études de prospective à soumettre au Gouver-
nement, mettant en exergue l'importance des
réformes engagées par le président de la Ré-
publique en vue de l'édification d'une écono-
mie forte et l'amélioration du pouvoir d'achat
du citoyen. Le premier responsable du Cnese
a indiqué, dans ce cadre, que cette AG se
voulait «une halte pour évaluer les indica-
teurs socio-économiques et environnemen-
taux enregistrés en 2022, et envisager l'année
prochaine, notamment les actions du Cnese,
en tant qu'instance constitutionnelle char-
gée de l'évaluation des différentes politiques
publiques». 
Le président du Cnese a également indiqué
que «le Conseil, un mécanisme d'analyse et de
prospective créé pour doter les pouvoirs pu-
blics d'analyses en lien avec ses domaines de
compétence, s'attèlera durant la prochaine
phase à jouer son rôle d'instance consultative
au sein du système institutionnel de l'Etat
afin de s'ériger en espace de dialogue et de
concertation entre les différentes parties agis-
santes dans le processus de développement»,
a-t-il assuré. D’autre part, Yacine Ould Moussa

a souligné que «le Cnese poursuit également
l'élaboration d'un système informatique pour
l'analyse des données et la création de bases
et des données modernes en relation avec l'as-
pect socio-économique et environnemental,
ce qui permettra le lancement de nouvelles
approches pour nombre de dossiers, dont
la transition énergétique, la sécurité alimen-
taire, la diversification de l'économie et l'ou-
verture sur les marchés extérieurs», dira-t-il
devant les ministres. Il a également évoqué
l'amélioration des conditions sanitaires cau-
sées par la Covid-19, ce qui a permis à l'Etat
d'orienter tous ses efforts vers le parachève-
ment des réformes importantes engagées par
le président de la République en vue de
concrétiser le projet de l'Algérie nouvelle.
Rappelons-le, le Cnese a déjà examiné 12 rap-
ports lors de sa dernières Assemblée générale
ordinaire (AGO), notamment sur le dévelop-
pement du territoire, la cohésion sociale, la
réforme du système de santé national, l'im-
pact socio-économique de l'augmentation
des salaires en Algérie, la sécurité énergé-
tique, la sécurité alimentaire, en plus de la par-
ticipation de la société civile dans le dialogue
relatif aux dossiers socio-économiques.

S. Abi

Dans le cadre de la lutte contre le
crime organisé transfrontalier et
celui du phénomène du terro-
risme, les différents détache-
ments des Forces de l’ANP, dé-
ployés tout au long des frontières
terrestres, ont mis en échec, du-
rant la période du 16 au 22 no-
vembre 2022, plusieurs tentatives
criminelles «ayant abouti à des
résultats de qualité», notamment
l’arrestation de 300 individus
entre narcotrafiquants de
drogues, orpailleurs d’or, contre-
bandiers, trafiquants d’armes,
éléments de soutien aux groupes
terroristes et immigrants clan-
destins, a rapporté hier le com-
muniqué du MDN.
Concernant la lutte contre le phé-
nomène du terrorisme, et durant
la période considérée, «des dé-
tachements combinés de l'Armée
Nationale Populaire ont arrêté
sept éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opé-
rations distinctes à travers le ter-

ritoire national», a indiqué le MDN
dans son nouveau bilan opéra-
tionnel. D’autre part, et dans le
cadre de la lutte contre le fléau du
trafic des drogues, qui est en
fortes activités au niveau des
frontières terrestres du pays, la
présence des Forces de l’ANP
tout au long des frontières a per-
mis de mettre en échec plusieurs
tentatives d’introduction de
grandes quantités de cannabis
traités, psychotropes mais éga-
lement des drogues dures, no-
tamment la cocaïne. Le bilan opé-
rationnel présenté hier par le
MDN a indiqué l’arrestation d’une
cinquantaine de narcotrafiquants
de drogue à travers les différentes
Régions Militaires (RM), permet-
tant aussi la saisie de près d’un
tonne et demie de drogue prove-
nant du Maroc. 
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts soutenus
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'ANP
ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécu-
rité lors d'opérations exécutées à
travers les Régions Militaires, 50
narcotrafiquants et mis en échec

des tentatives d’introduction
d’immenses quantités de drogues
provenant des frontières avec le
Maroc, s’élevant à 14 quintaux et
50 kilogrammes de kif traité, tan-
dis qu’ils ont saisi 25 kilogrammes
de cocaïne et 47.810 comprimés
psychotropes», écrit le MDN dans
son communiqué d’hier. 
Par ailleurs, et à propos de la
lutte contre le fléau de l’orpaillage
d’or qui cible très particulière-
ment les mines d’or du Grand
Sud du pays, les opérations des
Forces de l’ANP effectuées du-
rant la période précisée ont per-
mis d’intercepter 98 orpailleurs
d’or issus de différentes nationa-
lités. 
Selon le MDN, les opérations exé-
cutées par l’ANP ont eu lieu à Ta-
manrasset, Bordj Badji Mokhtar,
In Guezzam, Djanet et Tindouf,
«des détachements de l'ANP ont
intercepté 98 individus et saisi
39 véhicules, 149 groupes élec-
trogènes, 66 marteaux piqueurs,
13 détecteurs de métaux, huit
tonnes de mélange d'or brut et de
pierres, ainsi que des outils de
détonation et des équipements
utilisés dans des opérations d'or-
paillage illicite». 
En face, la lutte contre la contre-

bande s’est intensifiée et on dé-
nombre «l’arrestation de 18
contrebandiers, tandis qu’onze
fusils de chasse, deux autres pis-
tolets automatiques, des quanti-
tés de denrées alimentaires des-
tinées à la contrebande et la spé-
culation s’élevant à 130 tonnes,
ainsi que 53.000 paquets de ta-
bacs et 17.685 unités de diverses
boissons, ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées
par les Forces de l’ANP à travers
le territoire national », lit-on dans
le bilan opérationnel du MDN. 
En parallèle, ajoute la même
source «les Garde-frontières ont
déjoué, en coordination avec les
services de la Gendarmerie na-
tionale, des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de
carburants s'élevant à 27.076
litres à Tébessa, Souk Ahras, El-
Tarf et Tamanrasset». 
Enfin, et concernant la lutte
contre le phénomène de l’immi-
gration clandestine, «123 immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à tra-
vers le territoire national»,
conclut le bilan opérationnel du
MDN.

Sofiane Abi

nDes détachements combinés de l'Armée Nationale Populaire ont arrêté sept éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. (Photo : DR)

300 arrestations exécutées par les Forces
de l’Armée aux frontières

Le président du CNESE affiche ses grandes ambitions 

Sécurité terrestre et lutte contre le crime transfrontalier organisé 

Dans un bilan hebdoma-
daire rendu public hier à
travers son site numérique,
le ministère de la Défense
nationale (MDN) a an-
noncé l’arrestation de 300
individus entre la période
allant du 16 au 22 no-
vembre passé, et la mise en
échec, en intervalle, de
plusieurs tentatives de
contrebande, d’introduc-
tion des drogues, d’armes à
feu, des psychotropes et
d’évasion des tonnes de
denrées alimentaires au ni-
veau des frontières du
pays, suite à de nom-
breuses opérations effec-
tuées avec un grand pro-
fessionnalisme par les dif-
férents détachements de
l’Armée nationale popu-
laire (ANP).



La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaoutar Kri-
kou, a affirmé avant-hier à Oran
que les écoles des cadets de la
Nation constituaient de véri-
tables leviers pour la formation
des générations devant contri-
buer à  l’édification nationale. 
Lors d'une rencontre avec les
élèves de l'Ecole des cadets de la
Nation "Chahid Hamdani Adda,
dit Si Othmane" d'Oran, la mi-
nistre a indiqué que les cadets
de la Nation constituaient des
leviers pour la formation d'une
jeunesse capable de renforcer

les capacités et le professionna-
lisme de l'Armée nationale po-
pulaire, et de contribuer à l’édi-
fication nationale. S'exprimant
à l'occasion de la Journée inter-
nationale des droits de l'enfant,
coïncidant avec le 20 novembre
de chaque année, il a dit être
fière de la formation de «haut ni-
veau, distinguée et qualitative»
dont bénéficient les élèves de
l'Ecole des cadets de la Nation,
dignes héritiers de l’Ecole des
cadets de la Révolution, dans
tous les domaines, grâce à la
qualité de l'élément humain re-
cruté et aux moyens pédago-

giques mis en œuvre dans ce
cadre. Mme Krikou a aussi salué,
à cette occasion, les efforts «ho-
norables» déployés par le Com-
mandement Suprême des Forces
Armées dans le domaine de la
formation et de la fourniture
d'une éducation pédagogique et
paramilitaire au profit de l'édu-
cation d'une génération de haute
qualité scientifique pour re-
joindre ses différentes structures
au service de l'Algérie, em-
preintes d'un esprit de responsa-
bilité et de patriotisme, adhé-
rant aux principes du 1er no-
vembre 1954. 
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Modérée par Dr Khalida
Rahal, Directrice médicale
de Pfizer Pharm Algérie,
cette table ronde a pour
principal objectif de sensi-
biliser le public, à travers
les médias, au sujet des an-
timicrobiens et à la résis-
tance aux antibiotiques, à
l’occasion de la semaine
mondiale de sensibilisation
aux antimicrobiens se tient
chaque année du 18 au 24
novembre. 
Malheureusement, ces
deux dernières années, la

Covid-19 a menacé les
avancées réalisées contre
la RAM -Résistance aux an-
timicrobiens-, faisant alors
de cette dernière une me-
nace encore plus impor-
tante. 
La pandémie nous a mon-
tré qu'il était essentiel, de
trouver de nouvelles solu-
tions pour freiner la pro-
pagation des maladies in-
fectieuses et de la résis-
tance aux antimicrobiens.
Aujourd'hui plus que ja-
mais. 
C'est pour cette raison que
cette année, Pfizer nous
encourage tous à nous
tourner vers le futur et à
nous unir - individus, so-
ciétés, industries, gouver-

nements et ONG  -  dans un
effort collectif afin de stop-
per les superbactéries. Et
contribuer à la protection
de notre futur.
A ce sujet, Professeure Nas-
sima Achour a souligné
que «l’antiobiothérapie
doit être adaptée, réflechie
et judicieusement choisie.
Elle doit être adaptée au
germe que je suspecte, au
site où je dois agir et sur-
tout le terrain sous-jacent.»
De son coté, Professeure
Hanifa Ziane a expliqué
que «l’antibiorésistance est
un problème qui concerne
tout le monde et de façon
quotidienne. Nous
sommes tous concermés
aussi bien le professionnel

de santé que le citoyen»,
ajoutant que «l’objectif est
d’agir très rapidement
pour maintenir le plus long-
temps possible l’action des
antibiotiques.» 
Pour clôturer, Dr Khalida
Rahal, Directrice médicale
de Pfizer Pharm Algérie, a
souligné l’engagement de
Pfizer en Algérie et à l’inter-
national. A cet effet, elle a
indiqué que «les pro-
grammes de recherche et
développement de Pfizer
sont alimentés en continu,
ces projets portent en ce
moment sur 11 pro-
grammes de développe-
ment clinique dans le do-
maine des anti-infectieux -
au 1er novembre 2022». 

Pfizer organise une table-ronde scientifique 
intitulée «Parlons résistance aux antibiotiques»

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S I N F O  

E X P R E S S

Santé

Oum El-Bouaghi

Saisie de plus de 230
kilogrammes de
produits avariés
Dans le cadre du contrôle des
activités et notamment la
protection de la santé du
consommateur ainsi que la
lutte contre toutes les formes
de spéculation à travers la
wilaya de sa compétence, les
agents de la qualité et de la
répression des fraudes
relevant de la DCP, ont lors
des contrôles effectués
durant  la période  allant  du
27/10/2022 au 15/11/2022 saisi
plusieurs produits périmés
dans les villes d'Ain M'lila et
Oum El-Bouaghi. La première
opération effectuée en
collaboration avec les
services de la Santé a permis
de saisir 8,30 kilogrammes
de produits cosmétiques
dont crèmes et  savons
périmés d'une valeur égale à
71.300,00 DA. Toujours dans
la même ville, les éléments
de la brigade de la DCP dans
une autre opération ont saisi
105,30 kilogrammes de
denrées alimentaires
périmées d'un montant de
23.320,00 DA. Au niveau du
chef-lieu de wilaya,
l'opération s'est soldée par
la saisie de 120,56
kilogrammes de produits
avariés de peinture et
quincaillerie estimés à
655.25,00 DA. A signaler que
les produits saisis ont fait
l'objet de destruction et que
des poursuites judiciaires ont
été entamées à l'encontre
des défaillants.

A. Remache

Coupe du monde 2022

L’Arabie saoudite 
crée la sensation 
en renversant
l’Argentine
Ce fut dingue, improbable, et
la Coupe du monde 2022
tient, sans aucun doute, l’un
des plus grands exploits de
l’épreuve. Qui aurait pu
prédire à la mi-temps un tel
scénario entre l’Argentine de
Messi, forte d’une série de 36
matches sans défaite, et
l’Arabie saoudite, 51e nation
mondiale ? À ce moment-là,
l’Albiceleste menait 1-0, un
carton avait été évité par le
VAR, mais juste après, la
sensation était gigantesque.

Longue de près de 5.000 km 
et reliant six pays africains
L’Algérie accélère 
la réalisation de 
la Route Transsaharienne  
L’Algérie réalise son dernier tronçon de
la Route Transsaharienne qui vise à
renforcer les échanges avec 
le Sud du Sahara. Ce projet 
se double de l’installation, 
à l’échelle de plusieurs pays, 
de câbles de fibre optique, favorisant le
développement numérique. Longue de
près de 5.000 km entre Alger et Lagos
au Nigeria, elle s’inscrit dans un projet
de réseau routier reliant six pays
africains, visant à renforcer l’intégration
régionale et promouvoir les échanges
entre le nord et le sud du Sahara. « La
Transsaharienne est une artère
économique pour l’Algérie dans le
cadre du libre-commerce : elle aura
des retombées économiques, mais
aussi sociales pour toute 
la population qui attend beaucoup de
cette politique», s’est réjoui Fayçal
Amrouche, wali d’In Guezzam.

DG de l’OAIC 
L’Algérie satisfaite des 
blés importés de Russie 
Le directeur général de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC),
Nasreddine Messaoudi, a indiqué que
l’Algérie est satisfaite des blés importés
de Russie. Intervenant hier dernier lors
du Global Grain, événement qui s’est
déroulé du 15 au 17 novembre en cours
à Genève en Suisse, le dirigeant de
l’organisme public a déclaré : «Nous
avons été satisfaits des blés importés de
Russie ». M. Messaoudi, dont les propos
ont été rapportés par le média
spécialisé réussir.fr, a expliqué que les
taux de protéines des lots russes étaient
bons, tout comme les W (force
boulangère), «souvent supérieurs aux
origines européennes». Le même
responsable a précisé que les poids
spécifiques (PS) se sont également
avérés plus élevés en moyenne que
ceux de l’UE, sachant que ces
remarques concernent également la
récolte 2021, année durant laquelle
l’Hexagone a connu quelques déboires
sur ce paramètre. 
Concernant les taux de grains punaisés,
le DG de l’OAIC a indiqué qu' «il y a eu
des progrès.» 
«Nous avons des valeurs comprises
entre 0,3% et 0,4% », a-t-il déclaré.
Après avoir modifié son cahier des
charges relatif à l’importation du blé en
relevant le taux de grains punaisés à
0,5% fin 2020, l’Algérie s’est ouverte au
blé d’origine mer Noire et depuis, la
Russie a régulièrement exporté des
volumes sur l’Algérie.

Oran

Les écoles des cadets de la Nation, des leviers
pour la formation des générations

Demande d’aide financière
Homme âgé, 
handicapé, 

diabétique, sans 
revenu, demande 

aux âmes charitables
de lui venir en aide 
afin de subvenir 
à ses besoins.

MOB : 0558 46 56 38

Pfizer Pharm Algé-
rie, a organisé hier
à Alger, à l’occasion
de la semaine mon-
diale de sensibilisa-
tion aux antimicro-
biens, une table
ronde scientifique
consacrée aux mé-
dias, intitulée «Par-
lons résistance aux
antibiotiques», ani-
mée par le Profes-
seure Nassima
Achour, chef de
service Infectiolo-
gie à l'hôpital El
Kettar, Alger et
Professeure Hanifa
Ziane, chef de ser-
vice de microbiolo-
gies à l'hôpital El
Kettar, Alger.

SOS
Père de 4 enfants, démuni, demande de
venir en aide à son fils Djawad Mohamed

âgé de 6 ans, souffrant d’une 
hypospadias + malformation de la verge
nécessite une intervention chirurgicale 

en urgence, demande à toute 
âme charitable de l’aider financièrement.

MOB : 07 95 21 44 04
ALLAH vous le rendra



L'arrestation puis
l'incarcération,
lundi, de l'ancien
ministre des droits
de l'Homme et ex-
bâtonnier de
Rabat, Mohamed
Ziane, ont suscité
la colère et l'indi-
gnation des défen-
seurs des droits
humains au Maroc,
pointant une nou-
velle fois «la poli-
tique de muselle-
ment des voix et
l'instrumentalisa-
tion de la justice»
par le régime du
Makhzen, dans le
but de faire taire
toute voix discor-
dante.

La Cour d'appel de
Rabat a confirmé, lundi,
le jugement rendu
contre Mohamed Ziane
en première instance, à
savoir sa condamnation
à trois ans de prison
ferme à la suite d'une
plainte portée contre lui
par le ministère maro-
cain de l'Intérieur.
Aussitôt informés de
son arrestation dans
son cabinet à Rabat, de
nombreux militants et
défenseurs des droits
humains au Maroc se
sont mobilisés sur les
réseaux sociaux, en lan-
çant un hashtag de so-
lidarité avec le militant
et une campagne de
condamnation de la po-
litique de «vengeance et
de répression» du Ma-
khzen, af f irmant que
«l 'arrestation de l 'an-
cien ministre est inter-
venue suite à ses acti-
vités et ses déclarations
audacieuses». En effet,
le hashtag «Nous
sommes tous Mohamed
Ziane» s'est vite trans-
formé en une tribune
pour les militants et dé-
fenseurs des droits hu-
mains au royaume, en

exprimant leur indigna-
tion et ras-le-bol quant
à la politique répressive
du Makhzen, reprenant
aussi des vidéos et dé-
clarations audacieuses
de l'ex-bâtonnier dans
lesquelles il fustigeait
les pratiques mafieuses
du régime marocain et
de ses appareils judi-
caire et sécuritaire.
Dans le même contexte,
la Commission natio-
nale de soutien aux pri-
sonniers d'opinion et
victimes de violation de
la liberté d'expression
au Maroc a publié un
communiqué dans le-
quel elle a exprimé son
«extrême stupéfaction»
face à l'arrestation «ar-
bitraire et injustifiée»
de l 'ex-bâtonnier de
Rabat et ancien ministre
des droits de l'Homme,
Mohamed Ziane (80
ans). 
«Ce procès s'est déroulé
en une seule séance. Me

Ziane n'a pas eu l'occa-
sion de se défendre. Le
tribunal ne l 'a pas
écouté, ni lui, ni sa dé-
fense»,  a souligné la
Commission dans son
communiqué, condam-
nant «l'arrestation mus-
clée de Me Ziane dans
son cabinet par une

vingtaine de policiers
en tenue civile,  sans
présenter le moindre
papier de la justice».
«Cette méthode consti-
tue une violation fla-
grante du Code de pro-
cédure pénale, de la
Constitution et des
Chartes internationales
pertinentes», s'est-elle
encore indignée, affir-
mant qu'elle a suivi dès
le début, la campagne
de dénigrement orches-
trée par les relais mé-
diatiques du Makhzen à
l'encontre de Mohamed
Ziane, en conséquence
à ses déclarations met-
tant en cause des per-
sonnes influentes du ré-
gime et sa solidarité
avec les journalistes et
défenseurs des droits
humains au Maroc.
Commentant également
l'arrestation de l'ancien
ministre, l'historien et
militant des droits de
l'Homme, Maâti Monjib,
a déclaré que «ce pro-
cès est une véritable
folie», soulignant qu'«il
s'agit d'une pure ven-
geance politique contre
un octogénaire». Dans
un post sur son compte
Facebook, Monjib a
écrit que «Mohamed
Ziane est puni plutôt

pour ses déclarations
cinglantes contre les
hommes puissants du
Makhzen et sa défense
indéfectible pour le mi-
litant et les journalistes
en prison, respective-
ment Nasser Zefzafi,
Hamid El Mahdaoui, Afaf
Barani et Tawfik Boua-
chrine». Pour sa part, le
journaliste marocain Ali
Lmrabet a fustigé, sur
Twitter, la politique de
«terreur» du Makhzen
érigée en mode de gou-
vernement, à l'encontre
des militants des droits
humains et des journa-
listes, dans l'optique de
les réduire au silence.
Affirmant, en outre, que
«le Maroc est devenu
une immense prison à
ciel ouvert», Ali Lmrabet
a indiqué que «les pri-
sonniers politiques se
comptent par centaines,
dont certains sont
connus, et d'autres, la
plupart, sont totalement
inconnus». Pour le jour-
naliste, «cette préten-
due exhibition de force
n'est en fait que la
preuve éclatante du
désarroi croissant d'un
régime aux abois, et qui
ne survit que grâce à la
protection de ses
maîtres occidentaux».
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Colère et indignation après
l'arrestation d'un ancien ministre

Maroc Le Président cubain 

Les sanctions contre Moscou
et La Havane sont injustes
Le Président cubain
Miguel Diaz-Canel est
convaincu que les
sanctions imposées à
Moscou et à La Ha-
vane sont injustes et
unilatérales. Il a fait
cette déclaration lors
d'une rencontre avec
le président russe Vla-
dimir Poutine au
Kremlin ce mardi.
«Pour nous, cette vi-
site [à Moscou] a une
signification pro-
fonde. Nous la réali-
sons alors que les
deux pays, la Russie
et Cuba, sont soumis
à des sanctions unila-
térales injustes», a dé-
claré le dirigeant cu-
bain. «Nous condam-
nons constamment les
sanctions contre la Fé-
dération de Russie
ainsi que les sources
du conflit actuel, afin
que les gens ne soient
pas induits en erreur
et ne rejettent pas la
faute sur la Russie», a
ajouté M. Diaz-Canel,
soulignant que la po-
sition accusatrice
contre Moscou était
adoptée en particulier
par l'Europe, «qui était
subordonnée aux inté-
rêts américains en
tout». Le Président cu-
bain a rappelé que la
Russie avait depuis
longtemps averti le
monde que «l'avancée
de l'Otan vers les fron-
tières de la Russie
était tout simplement
inacceptable», mais
que Washington, en
manipulant des
guerres en dehors de
son territoire, es-
sayait de trouver la
possibilité de «se pré-
senter comme un sau-
veur».

Cuba apprécie ce que
la Russie fait pour la
multipolarité du
monde
La Havane apprécie
les efforts déployés

par Moscou pour faire
avancer le monde vers
la multipolarité. Le
président cubain Mi-
guel Diaz-Canel a ex-
primé cette opinion
mardi lors d'une ren-
contre avec son homo-
logue russe Vladimir
Poutine au Kremlin.
«Nous avons les
mêmes approches et
opinions concernant
les questions mon-
diales. Je voudrais ré-
péter que la Russie
pourra toujours comp-
ter sur Cuba. […]
Nous admirons l'his-
toire et la culture de
la Russie, votre leader-
ship dans beaucoup
de processus, et nous
continuerons de faire
tout pour que nos re-
lations ne cessent de
grandir et de se ren-
forcer», a-t-il indiqué.
Le dirigeant cubain a
rappelé qu’il avait eu
sept conversations té-
léphoniques avec Vla-
dimir Poutine pendant
la pandémie, ce qui a
permis à leurs pays de
maintenir le dialogue
politique au plus haut
niveau même lors
d’une période difficile.
«Cela reflète de par-
faites relations qui
nous lient», a-t-il noté
en exprimant l’espoir
d’une intensification
de l’échange d’opi-
nions sur les enjeux
mondiaux et bilaté-
raux après leur ren-
contre en personne. 
Pour sa part, le Prési-
dent russe s’est dit
disposé à raffermir
l’alliance de Moscou
et La Havana en pro-
tégeant ensemble les
valeurs de liberté et
de justice. Miguel
Diaz-Canel a assisté à
Moscou à l’inaugura-
tion du monument à
Fidel Castro, fameux
révolutionnaire cu-
bain. R. I.

Le haut tribunal madrilène de
l'Audience nationale en Espagne a
classé, mardi, une deuxième plainte
pour «tortures» visant le président
de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) et chef du Front
Polisario, Brahim Ghali, rapportent
des médias, citant un communiqué
de la juridiction. «Le juge en charge
de l'affaire au sein du haut tribunal
madrilène de l'Audience nationale a

décidé de classer la plainte visant
Brahim Ghali et d'autres personnes
pour tortures», a indiqué le haut
tribunal dans un communiqué. «Il
n'existe aucun indice raisonnable
pouvant établir que Brahim Ghali ait
ordonné directement ou
indirectement de porter atteinte à
l'intégrité du plaignant, le
dénommé, Fadel Breika, car il n'y a
pas de témoignage direct ou

d'autres preuves le confirmant», a
ajouté le tribunal. Accueilli en
Espagne en avril 2021, le président
Ghali avait été auditionné par la
justice dans le cadre de deux
plaintes : celle de Fadel Breika,
désormais classée, et une autre pour
«génocide» qui avait été classée en
octobre 2021. A l'issue de son
audition, Brahim Ghali a pu quitter
librement l'Espagne.

Sahara occidental : La justice espagnole classe 
une deuxième plainte visant Brahim Ghali
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L’ Europe, où la situation est géné-
ralement «plus difficile»
qu'ailleurs, est particulièrement
touchée Il s’ensuit une baisse du

niveau de consommation des ménages et un
signe inquiétant du début de licenciement.
Mais à la différence de 1929 existe une nette
volonté de régulation des Etats et l’écono-
mie mondiale est en déflation (faible infla-
tion, chômage croissance négative) et non
en stagflation (inflation et chômage décrois-
sance). Comme en témoigne la socialisa-
tion des pertes de certaines banques la ra-
pidité des interventions des banques cen-
trales que ce soit la FED américaine,la
banque centrale européenne, la  banque
d’Angleterre, japonaise, russe, et même chi-
noise et indienne de coordination pour bri-
ser le cercle vicieux du manque de
confiance, prêts interbancaires bloqués qui
constitue l’élément vital de fonctionnement
de l’économie mondiale. Car, la FED améri-
caine avait avant la crise récente un taux di-
recteur de (2%) , depuis le 08 octobre 2008
à 1,5% et ramené le 31 octobre 2008 à 1% ;
pour le taux européen,( BCE) il était de
4,50%, a baissé de 4,25% , venant d’être ra-
mené à 3,75% depuis le 8 octobre 2008 et qui
a été revu à la baisse le 06 novembre 2008
à 3,25%.
La conjoncture européenne se dégrade à
une telle vitesse, que la BCE a baissé une
nouvelle fois son taux directeur d'un demi
ou de trois quarts de point le 4 décembre
2008 . Pour les dépôts en livres sterling, il de-
vait être inférieur à 5%, le taux de la banque
d’Angleterre était de 5% et a été ramenée de-
puis le 8 octobre 2008 à 4,50% et a été revu
à la baisse à 3% depuis le 06 novembre 2008.
Le taux directeur de la banque centrale du
Japon (BoJ) est resté inchangé depuis février
2002 avec un taux directeur à 0,50%, et vient
d’être ramené depuis le 31 octobre 2008 à
0,30%. Par ailleurs à la différence de 1929,
nous avons une inter- connexion de plus en
plus poussée des différents pays à l’écono-
mie mondiale supposant paradoxalement
une propagation plus rapide de la crise mais
également sa résolution progressive. Car
tout système économique et financier fiable
repose sur la confiance. Avec les banque-
routes répétées, le crédit interbancaire
source de l’expansion de l’économie mon-

diale a eu tendance à s’assécher surtout au
niveau des banques d’affaires qui ont connu
une expansion inégalée durant la période
contemporaine. 
Or, à la différence d'une banque universelle,
une banque d'affaires n'a pas la possibilité,
en cas de conditions de marché difficiles, de
s'appuyer sur les dépôts des particuliers
pour lever des fonds pour le court terme,
bien qu’elles continuent à émettre des dettes
à court terme pour financer leur activité. Or,
de plus en plus les établissements finan-
ciers auprès desquels les banques d'affaires
se refinançaient refusent en période de crise
de prêter par manque de confiance dans la
capacité de remboursement de ces
banques. C’est cette situation qui a poussé
le FMI a adoucir sa position monétariste et
la FED à injecter plusieurs centaines de mil-
liards de dollars de liquidités sur les mar-
chés et à étendre les accords de «swaps»
avec ses homologues européenne, japo-
naise, britannique et suisse. C’est que l’ac-
cord swap permet aux banques centrales de
se prêter réciproquement des liquidités à
court terme pour stabiliser le système finan-
cier de son pays. 

3 .-   L’essence de la crise est la financiarisa-
tion de l’économie mondiale déconnectée de
la sphère réelle. Les revenus sont  mal répar-
tis entre salaires et profits, entre les plus
riches et les autres. Avec cette financiarisa-
tion croissante, nous avons deux types de
détention d’actions. La détention directe
(ceux qui les détiennent en propres) et la dé-
tention indirecte (ceux qui les détiennent
par le biais d’un intermédiaire : organismes
de gestion, sociétés d’assurances-vie,
caisses de retraite, SICAV). Le fait nouveau
réside dans la modification rapide et im-
portante du type d’actions détenues par
les ménages. 
La détention directe d’actions devient mino-
ritaire, pendant que la détention indirecte
s’est fort développée. Ce sont aujourd’hui les
fonds de pension qui contrôle Wall Street gé-
rant plus de 30% de la capitalisation bour-
sière des USA. Ces dysfonctionnements ont
été concrétisées à travers la crise des prêts
hypothécaires (subprimes ) en août 2007,
crise qui s’est propagée à l’ensemble des
bourses mondiales avec des pertes esti-
mées à plusieurs centaines de milliards de
dollars( plus de 1.500 milliards de dollars es-
timation provisoire en mai 2008 phénomène
qui n’explique pas toute l’ampleur de la
crise (évitons de confondre l’essence et les
apparences) que je résume en cinq étapes
: les banques ont fait des prêts immobiliers
à des ménages insolvables ou présentant
peu de garanties, à des taux d’intérêts éle-
vés ; diffusion des mauvaises créances dans
le marché : pour évacuer les risques, les
banques «titrisent» leurs créances, c’est-à-
dire qu’elles découpent leur dette en pro-
duits financiers pour la revendre sur le mar-
ché. 
La mondialisation a fait le reste, en diffusant
ces titres à risque dans les portefeuilles
d’investisseurs de toute la planète. Les fonds
spéculatifs (hedge funds) ont été de gros
acheteurs de subprimes, souvent à crédit
pour doper leurs rendements (jusqu’à 30 %
par an), et faire jouer l’effet de levier, les
hedge funds empruntant jusqu’à 90 % des
sommes nécessaires ; retournement du mar-
ché immobilier américain : vers fin 2005,
les taux d’intérêts américains ont commencé
à remonter alors que le marché financier
s’essoufflait. Des milliers de ménages ont été
incapables d’honorer leurs remboursements

entraînant des pertes pour les banques et
les investisseurs qui ont achetés les titres
obligataires ont vu leur valeur s’effondrer ;
crise de confiance : les banques se sont re-
trouvées dans une situation ou comme dans
un jeu de poker, elles savent ce qu’elles ont
dans leur bilan mais pas ce qui se trouve
dans celui des autres car ces mauvais cré-
dits immobiliers ont été achetés un peu
partout dans le monde et on ne sait quelle
est la répartition du risque d’où une grave
crise de confiance et depuis juillet 2007,
cette situation fait chuter les bourses et pa-
ralyse le marché inter-bancaire , les banques
ne se prêtant plus ou très peu craignant
que leurs homologues soient dans une ligne
rouge et intervention des banques centrales
: face à la paralysie du marché, les banque
centrales sont intervenus massivement
début août 2007 en injectant plusieurs cen-
taines de milliards de dollars et d’euros de
liquidités.  Récemment avec la crise du co-
ronavirus , les  pays du G7 ont annoncé le
27 mars 2020 , leur intention d’injecter plus
de 5000 milliards de dollars pour contrer les
répercussions négatives de l’épidémie.
Cette crise qui s’est propagée à l’ensemble
de la planète a imposé la réunion du G20
tenue le 15 novembre 2008 à Washington
)USA) (composés des pays développés,
Allemagne, Canada, Etats Unis, France,
Italie, Japon, Royaume Uni, Espagne et
des pays émergents, Afrique du Sud, Ara-
bie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil,
Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie,
Mexique, Russie, Turquie , ces pays repré-
sentant 85% du PIB mondial et 2/3 de la po-
pulation mondiale. Un plan anti crise a été
dressé le  31 mars 2009, avec cinq objectifs
: premièrement de dégager une réponse
commune à la crise financière ;  deuxième-
ment ouvrir les pistes d'une réforme en pro-
fondeur du système financier international
; troisièmement prendre de nouvelles initia-
tives pour parer à d'éventuelles faillites ban-
caires et imposer aux banques de nouvelles
normes comptables ; quatrièmement des
règles plus strictes sur les agences de no-
tation, la titrisation et les parachutes
dorés ;  cinquièmement accroître les dé-
penses publiques à travers des déficits
budgétaires coordonnées, mais au profit
des économies d’énergies pour le BTPH
et des technologies propres pour le sec-
teur automobile, remettant d’ailleurs en
cause au pacte de stabilité européen (3% du
PIB et dépenses publiques sur /PIB moins de
60%. L’Europe le 20 novembre 2008 a
convenu de dégager 130 milliards d’euros
soit 1% du PIB de chaque Etat, alors que les
USA prévoyaient des dépenses publiques
qui s ‘ajoutaient aux 700 milliards de dollars,
d’environ 800 milliards de dollars .  Dans
cette lignée , rappelons que pour la crise de

2020, les  pays du G7 avaient  annoncé le 27
mars 2020 , leur intention d’injecter plus
de 5.000 milliards de dollars pour contrer les
répercussions négatives de l’épidémie et
que l'administration Trump avait  proposé
le 23 mars 2020, un  plan de soutien massif
à l'économie américaine, pour mobiliser
2.000 milliards de dollars  fortement tou-
chée par l'épidémie de coronavirus qui a des
effets sur de nombreux secteurs dans le
pays, les entreprises étant paralysées. Pour
l’Europe, la Chine et les USA les trois  plus
grands espaces économiques mondiaux,
toujours pour 2020, nous avons assisté à la
baisse de la production plus importante
que celle du début de la crise financière
mondiale de 2008. Qu’en sera-t-il en 2023
avec un impact sur les pays en voie de dé-
veloppement ?

En résumé, le prix Nobel d'économie  Joseph
Stiglitz estime que toutes ces actions sont
des solutions de court terme  les comparant
à «une transfusion sanguine massive à une
personne souffrant d'une grave hémorra-
gie interne. Le  monde devrait connaitre un
profond bouleversement géostratégique
économique, social, militaire et surtout cul-
turel, entre 2022/2030, s’orientant  vers un
monde multipolaire avec l’émergence des
BRICS. Il semble bien que les pouvoirs pu-
blics mondiaux n’aient pas tiré les leçons.
Cela suppose l’adaptation au fonctionne-
ment de la société qui a été perturbée de-
puis l’entrée en puissance des nouvelles
technologies à travers Facebbok qui contri-
buent à refaçonner les relations sociales, les
relations entre les citoyens et l’Etat, par la
manipulation des foules, pouvant être posi-
tif ou négatif lorsqu'elle tend à vouloir faire
des sociétés un Tout homogène alors
qu’existent des spécificités sociales des Na-
tions à travers leur histoire, Ces nouvelles
dictatures peuvent conduire à effacer tout
esprit de citoyenneté à travers le virtuel,
l’imaginaire et la diffusion d’images avec
pour conséquence une méfiance accrue
par la manipulation des foules, lorsque
des responsables politiques formatés à
l’ancienne culture ne savent pas commu-
niquer. Face à ces expériences histo-
riques, l’objectif stratégique est de re-
penser l’actuelle architecture des rela-
tions internationales  système
économique mondial  en donnant un rôle
accru aux institutions supranationales et
à la société civile, d’ imaginer de nouvelles
règles des fonctions complémentaires des
Etats et des marchés des biens et services
et du travail comme facteur de régulation
par une  lutte contre les inégalités et les
pauvretés locales et mondiales.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

Spectre d’une récession économique globale en 2023

Solutionner la crise mondiale de 2022, implique de
comprendre l’essence des crises de 1929 et celle de 2008
Le devoir de mémoire est
fondamental pour ne pas renouveler
les erreurs du passé. A ce titre, face
aux crises économiques actuelles,
avec leurs spécificités, notamment
les tensions en Ukraine, en Asie
avec Taiwan, il m’a paru nécessaire
d'analyser l'essence de la crise
d’octobre  1929 et  celle d’octobre
2008.  Selon le rapport de la banque
mondiale en date du  15 septembre
2022, la hausse générale et
simultanée des taux directeurs en
réponse à l'inflation accentue le
spectre d’une récession mondiale en
2023. Si les perturbations de l'offre
et les pressions sur les marchés du
travail ne s'atténuent pas, les
hausses de taux d'intérêt pourraient
porter l'inflation mondiale sous-
jacente (hors énergie) à environ 5%
en 2023, c'est-à-dire près du double
de la moyenne sur cinq ans
précédant la pandémie.



Malgré la stabilité des prix
de la volaille, les prix des
œufs ne cessent d’augmen-
ter. Pour des raisons qu’on
ignore, l’œuf est cédé à plus
de 20 DA l’unité et 570 DA le
plateau. Une virée dans diffé-
rents points de vente de la
ville renseigne sur cette aug-
mentation sensible des prix
des œufs comparativement
aux jours précédents. Dans
certains magasins, un pla-
teau d’œufs est cédé entre
550 DA et 570 DA. Parfois le
prix est revu à la hausse, en
fonction de la saison et du
climat aussi. Certains com-

merçants évoquent le
manque d’approvisionne-
ment. A noter, que cette
hausse intervient dans un
contexte marqué par la dé-
térioration du pouvoir
d’achat. Les citoyens à
moyens limités se voient re-
noncer à l’achat de quelques

aliments à savoir les poissons
ou même les viandes rouges.
Dans ce cas les œufs devien-
nent une source essentielle
de protéines pour le consom-
mateur annabi. « Les viandes
rouges ne sont pas à la portée
de tout le monde. Il reste les
œufs et les viandes

blanches... mais à quel
prix ?», s’interroge notre in-
terlocuteur. L’Apoce a appelé
tous les consommateurs à
boycotter les œufs jusqu’à ce
que leurs prix soient revus
à la baisse, ou à défaut de
réduire leur consommation.

N.Malik

Mostaganem
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Le plateau d’œufs à pas moins de 570 DA  

Mostaganem

Élaboration prochaine d’un guide national 
de l’éclairage public

Guelma

Saisie de plus de 1,6 kg 
de kif traité 
Les services de la police judiciaire de
la brigade de lutte contre la drogue
relevant de la Sûreté de wilaya de
Guelma ont saisi 1,65 kg de drogue
(kif traité) et arrêté deux personnes
au chef-lieu de wilaya, a-t-on appris
mardi auprès de ce corps de sécurité.
Les deux trafiquants ont été arrêtés
en possession de 1,65 kg de kif traité,
à la cité "les frères Saâdane", située
au centre-ville de Guelma, a précisé
la cellule de communication et des
relations publiques à la Sûreté de
wilaya.
L’opération a été effectuée après
exploitation d'informations faisant
état d’une activité suspecte de
criminels, s’adonnant au stockage et
au trafic de drogues, selon la même
source. Les efforts consentis par les
services concernés ont ainsi permis
l’arrestation des deux  trafiquants,
âgés de 21 et 33 ans, originaires de la
ville de Guelma.
Les mis en cause ont été présentés
devant la justice pour, entre autres
«possession, stockage et vente
illégale de drogue», a indiqué la
même source. 

APS

Batna
Les sciences islamiques 
en Algérie, en débat 
à l’université 
Les sciences islamiques en Algérie,
état des lieux et perspectives est le
thème d’un séminaire international
ouvert mardi à la faculté des sciences
islamiques de l’université Batna-1.
Dr. Serhane Benkhemis, président du
Comité scientifique de cette
rencontre de deux jours, a affirmé
que l’objectif du séminaire est de
rechercher les modalités
d’adaptation des sciences islamiques
en Algérie aux nouveaux défis et
évolutions actuelles et de trouver des
mécanismes pour une meilleure
appréhension du réel. Les
communications de la première
journée de la rencontre initiée par le
laboratoire de recherches des
sciences islamiques en Algérie de
l’Université Batna-1 ont abordé le
rôle important, depuis plusieurs
siècles, de cette discipline dans le
développement des autres sciences
et constituant un substrat pour la
science, la civilisation et le progrès.
Pour Amar Djidel de l’Université
d’Alger, l’avenir «réside dans le
devenir des sciences islamiques dans
l’orientation des autres sciences à
servir l’intérêt de l’humanité et non
pas la détruire, à honorer l’homme
et non pas l’exterminer». 
Dr. Fethi Melkaoui de Jordanie,
directeur régional de l’Institut
mondial de la pensée islamique, a
analysé la philosophie des valeurs
dans les sciences islamiques et ce
qu’elle est capable d’apporter à
l’humanité dans les divers domaines.
Trois ateliers sont prévus en marge du
séminaire qui réunit des chercheurs
de plusieurs universités algériennes
ainsi que des intervenants par
visioconférence de la Malaisie, du
Qatar, de la Palestine et de la
Norvège en présence de nombreux
universitaires et étudiants.

APS

« A Mostaganem, beau-
coup d’éleveurs ont ar-
rêté la production à
cause du coût élevé de
l’aliment de volaille qui a
atteint des niveaux re-
cords, en plus du coût de
la matière première, la
baisse de rentabilité de
l’élevage, suivis par des
médicaments vétéri-
naires dont les prix ont
explosé, jusqu’à la fac-
ture exorbitante de
l’électricité et de la main-
d’œuvre », selon le prési-
dent de l’Association de
la protection des
consommateurs de la wi-
laya de Mostaganem.

Un guide national de l'éclai-
rage public sera élaboré, pro-
chainement, a annoncé, mardi
à Mostaganem, le président
du "Cluster industriel électri-
cité", Jilani Koubibi Bachir.
A l'issue du premier colloque
national sur l'efficacité éner-
gétique dans l'éclairage pu-
blic, organisé pendant deux
jours à l'Université Abdelha-
mid Ben Badis de Mostaga-
nem, M. Jilani Koubibi a indi-
qué que l'utilisation intelli-
gente et efficace des
ressources énergétiques passe
par la généralisation de l'éclai-
rage public avec ‘’LED’’ et
énergie solaire photovol-
taïque, compte tenu des avan-
tages offerts par cet équipe-
ment dans la réduction du
coût actuel de la consomma-
tion de 80%, d'une part, et en
assurant la sécurité et la santé
des citoyens et en préservant
l'environnement, d'autre part.
Le même intervenant a estimé
qu’«atteindre cet objectif né-
cessite l'activation d'un dis-
positif juridique normatif et
de référence sous la forme
d'un guide national de l'éclai-
rage public qui renforcera la
compatibilité et la coopéra-

tion entre tous les opérateurs
et permettra l'uniformisation
des normes nationales utili-
sées dans le domaine de
l'éclairage».
Selon ce responsable, ce guide
s'adressera aux maîtres d'ou-
vrage, bureaux d'études, en-
treprises de construction et
des travaux publics, afin de
maîtriser les coûts, l'adapta-
tion aux caractéristiques cli-
matiques, l'entretien pério-
dique du réseau national
d'éclairage public et le respect
des obligations environnemen-
tales de notre pays.

Il a souligné que le projet de ce
guide s'inscrit dans le cadre
des objectifs fixés par le minis-
tère de l'Industrie visant à por-
ter l'intégration industrielle à
80% dans la filière électricité,
à maîtriser le coût des pro-
duits nationaux, à les rendre
aptes à la concurrence inter-
nationale et à passer à la nou-
velle génération de technolo-
gies d'efficacité énergétique
pour réduire la consommation
d'environ 60 %.
Quelque 300 participants ont
travaillé lors de ce colloque
pour enrichir ce guide à tra-

vers dix ateliers qui compre-
naient «le cadre légal de l'éclai-
rage public», «les énergies re-
nouvelables dans les com-
munes», et «l’éclairage public
dans la ville intelligente»,
«l’éclairage domestique et
éclairage institutionnel» et
«l’exploitation et la mainte-
nance de l'éclairage public».
L'aspect technique lié à l'équi-
pement de l'éclairage public,
son installation, son suivi, son
adéquation en matière de qua-
lité, la formation, l’accrédita-
tion, la santé et la sécurité en-
vironnementale, ainsi que les
missions des bureaux d'études
dans ce domaine, ont été abor-
dés, a ajouté le même interve-
nant. Cette rencontre a été or-
ganisée en coordination entre
le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Promotion
des exportations, celui de l'En-
seignement Supérieur et de la
recherche scientifique, de l'In-
térieur, des collectivités lo-
cales et de l’aménagement du
territoire, de l'Environnement,
des Energies renouvelables, et
le Cluster industriel électricité
qui regroupe 158 opérateurs
économiques, rappelle-t-on. 

APS



Matthew Ehret : Cela a contribué à cor-
rompre la matrice culturelle de nom-
breux juifs orthodoxes en les transfor-
mant en adeptes du culte du sang et
du sol.
Les travaux de divers fascistes de pre-
mier plan, comme Vladimir Jabotinsky,
collaborateur de Leo Trotsky, ont éga-
lement été utiles dans ce domaine et
ont eu une influence corruptrice simi-
laire à celle qui a été déployée pour
corrompre les Amériques. Alors que
l’influence de cette « doctrine du peuple
élu » aux États-Unis a pris la forme de
l’« exceptionnalisme » et d’une forme
diabolique de la « destinée manifeste »
(il existe également une version saine,
trop compliquée à expliquer ici), dans
le cas du mouvement sioniste, la des-
tinée manifeste a pris la forme de l’idée
du « Grand Israël » de Jabotinsky et
de la soumission des « Untermen-
schen », les non-juifs vivant sur ces
terres que Dieu avait destinées à ses
favoris. Le mythe de la « reconstruction
du temple de Salomon » a joué un rôle
important dans cette stratégie, en par-
ticulier pour les agents kabbalistes qui
étaient nécessaires pour que tout cela
fonctionne. J’ajouterais également que
Jabotinsky et Trotsky ont tous deux
travaillé en étroite collaboration avec
un personnage du nom d’Alexander Hel-
phand (alias Parvus) qui a dirigé l’opé-
ration qui est devenue l’idéologie des
Jeunes Turcs et de la « Grande Tur-
quie » en utilisant une formule similaire.
Parvus était également un bailleur de
fonds du Pan Europa du comte Richard
Coudenhove-Kalergi qui a créé le cadre
de la future Union européenne en 1923.
Dans la mesure où les gens s’accro-
chent à la croyance qu’une « élite
juive » est la force causale derrière tout
ce qui façonne l’histoire du monde, le
fait que des fascistes antisémites anglo-
saxons travaillent en tandem avec des
Juifs sionistes messianiques est extrê-
mement paradoxal. Toutefois, si l’on
abandonne cette hypothèse, il devient
plus clair que le sionisme politique
n’est qu’un autre culte artificiel aux ob-
jectifs purement géopolitiques.
Les organismes supérieurs qui ont
promu le mythe du « temple de Salo-
mon » à travers les âges ne croient
pas réellement à ce mythe puissant,
mais préféreraient que ces « mauvais
juifs » deviennent des outils géopoli-
tiques sur un grand échiquier et soient
finalement exterminés. C’est ce même
agenda qui a sous-tendu l’orchestration
géopolitique des premières Croisades
aux XIe-XIVe siècles et qui a vu la créa-
tion du culte manichéen artificiel connu
sous le nom de Templiers. De nombreux
chercheurs insistent sur le risque de
conflit nucléaire dans le conflit actuel
entre l’Ukraine et la Russie du fait du
rôle des « Straussiens » et leur culture
messianique et eschatologique de ré-
demption par le chaos héritée des Fran-
kistes.

Dans le cas présent, pensez-vous
également que nous sommes en train
d’aller au-delà du schéma classique à la
Mackinder de lutte de l’élite anglo-
saxonne avec la puissance continentale
eurasiatique la plus dangereuse du
moment, en l’occurrence la Russie ?
Je crois fermement que nous sommes
en effet à un tournant de l’histoire uni-
verselle en ce moment. Rien ne sera
plus jamais comme avant et l’oligarchie

joue toutes ses cartes maintenant dans
une course folle et fanatique vers le
« nouvel ordre mondial » utopique dont
elle rêve depuis longtemps. Ce nouvel
ordre mondial implique à la base un
nouvel ensemble de normes culturelles
mondiales pour toutes les religions et
tous les groupes sociaux qui doivent
avoir certains points communs s’ils
sont autorisés à exister. Certains de
ces points incluent, mais ne sont pas
limités à : 1) la négation des pouvoirs
de la raison créatrice souveraine dans
l’esprit de leurs adhérents, 2) la réduc-
tion de l’esprit à une simple machine
logique au mieux et l’asservissement à
des états émotionnels irrationnels
comme normes de « véracité » à la
place des principes de vérité décou-
verts dans l’âme des adhérents, 3) la
suppression de toute norme universelle
traditionnelle de moralité, de bonté, de
beauté ou de vérité qui reconnaît l’es-
pèce humaine comme supérieure aux
autres animaux de la biosphère.
Les adeptes de Leo Strauss, qui se sont
infiltrés dans la classe dirigeante néo-
conservatrice des États-Unis pendant
la guerre froide, faisaient partie de ce
courant de corruption. Les Frankistes
étaient une secte similaire de pervers
qui partageaient beaucoup de points
communs avec Strauss et Nietzsche.
Tous ces fanatiques croyaient finale-
ment, comme le personnage de Calliclès
dans le dialogue Gorgias de Platon, que
la moralité n’a aucune existence réelle,
mais qu’elle n’est qu’un outil pour
contrôler les masses. Le vrai philo-
sophe, selon ces fanatiques, est celui
qui a la force de briser tous les tabous
et le pouvoir de nourrir toutes les pul-
sions hédonistes. Ce philosophe est
l’élitiste nietzschéen qui peut manier
et utiliser le « pouvoir scientifique » et
le « pouvoir culturel » pour contrôler
les ombres projetées sur le mur de la
grotte que la plèbe est censée prendre
pour la réalité. L’oligarchie aurait préféré
insuffler lentement cette corruption
dans les matrices culturelles de la Rus-
sie, de la Chine et des autres nations
qui se regroupent aujourd’hui autour
de l’Alliance multipolaire, ce qu’elle a
failli faire dans le cas de la Russie dans
les années 1990, ou de la Chine dans
les années 1980 sous la houlette de
Zhao Ziyang, la marionnette de Soros.
Mais heureusement, un leadership est
apparu au sein de ces forces civilisa-
tionnelles qui ont été capables de faire
ce que leurs homologues occidentaux
humanistes étaient incapables de faire
en réussissant à extraire ces pulsions
perverses de la gouvernance de leurs
nations sur les plans culturel, écono-

mique et militaire. Bien sûr, il reste en-
core à « désherber » les agents de l’État
profond en Russie et en Chine, mais
ces nations ont eu BEAUCOUP plus de
succès que l’Occident. Puisque les di-
rigeants de ces forces civilisationnelles
ne sont absolument pas disposés à
s’adapter à la restructuration néo-féo-
dale de l’humanité comme on l’attendait
d’eux à l’origine, le danger d’une
confrontation thermique chaude utilisant
l’armement nucléaire augmente. Il s’agit
d’une rupture définitive avec l’éthique
de l’équilibre total de la « balance des
pouvoirs » ancrée dans la grande stra-
tégie de Mackinder. L’oligarchie est en
train de se ruiner et, malheureusement,
sa croyance dans la violence purgative
comme « nettoyage » des péchés des
valeurs traditionnelles de l’humanité est
intégrée dans presque tous les cultes
artificiels créés et utilisés par l’oligar-
chie à travers les âges.

Selon vous, qu’est-ce qui pourrait
libérer les anciens dominions
britanniques, en particulier le Canada,
de la domination de l’oligarchie qui
les contrôle ?
Il n’y a pas grand-chose dans la sphère
politique qui puisse fonctionner sans
rétablir les traditions économiques per-
dues de jadis, qui valorisaient la créa-
tion plutôt que la simple consommation
ou la spéculation comme moyen de sti-
muler l’activité économique.
La consommation n’est viable que si
une société produit également, et la
spéculation n’est viable que si elle est
liée à des investissements dans une ac-
tivité économique mesurable dans le
monde réel.
Regardez l’approche simple de la Chine
pour construire des infrastructures à
grande échelle, encourager le progrès
scientifique et traduire les nouvelles
découvertes scientifiques en nouvelles
formes d’activité industrielle. Regardez
l’utilisation simple et efficace des
banques d’État, du crédit productif, et
leur système très différent de libre-
échange.
Le succès du programme chinois n’est
pas purement utilitaire, comme le dé-
peignent souvent ses détracteurs, mais
MORAL, et il est inextricablement lié
à la renaissance confucéenne classique
que l’État chinois cultive soigneusement
depuis des années dans le cadre de
sa politique culturelle. L’adoption par
la Chine de la musique classique, de
la poésie et de la littérature provenant
de matrices orientales et occidentales
est également profondément liée à la
maturité des émotions, et donc à la
force mentale d’un peuple qui est très
puissant en Chine et qui était autrefois
beaucoup plus puissant en Occident.
Les territoires du Commonwealth bri-
tannique ne pourront pas gagner leur
liberté s’ils ne commencent pas par se
réengager dans le type d’activités éco-
nomiques que nous considérions au-
trefois comme normales. Cela implique
de construire à nouveau de grands pro-
jets d’infrastructure et de sortir de nos
zones de confort. Cela implique de dé-
couvrir nos pouvoirs créatifs supérieurs
et de nous prouver que nous sommes
faits pour quelque chose de mieux que
de simplement nous adapter à des ré-
gimes techno-féodaux « bienveillants »
qui nous donnent gratuitement des cré-
dits de revenu de base universel, des
médicaments, des insectes, des méta-

vers et l’euthanasie. Dans mon pays,
l’Algérie, après notre indépendance ac-
quise dans les années 60, le gouverne-
ment a été très méfiant en qui
concerne l’influence économique et po-
litique de l’oligarchie occidentale. Mais
nous avons été de fervents défenseurs
des principes et de la Charte des Na-
tions unies et avons noué des parte-
nariats importants avec des institutions
internationales telles que l’Unesco,
l’OMS, l’OIT ou le si « charmant » WWF.
Aujourd’hui, grâce à votre travail, nous
découvrons que toutes ces « nobles »
institutions ont été soit des tromperies
dès le départ, soit assujetties à des in-
térêts impérialistes. A votre avis, quelle
est la meilleure réponse pour combattre
cette forme vicieuse d’impérialisme ?
Pour cela, je pense qu’il est utile de
s’inspirer du modèle Russie-Chine.
Les dirigeants de ces nations ont choisi
une ligne de conduite qui a du sens,
du moins en ce qui concerne l’ONU.
En défendant la charte de l’ONU, ces
États 1) démontrent l’hypocrisie des «
tenants de l’ordre fondé sur des règles
» qui agissent comme des internatio-
nalistes mais qui, en réalité, ne veulent
qu’un asservissement international dans
le cadre d’un programme unipolaire et
2) obligent les gens à réexaminer le
véritable conflit de paradigmes entre
Franklin Roosevelt, qui a le plus contri-
bué à l’élaboration de la charte de
l’ONU dans le but d’établir un monde
d’États-nations souverains coopérants,
et les féodaux impériaux comme
Keynes et Churchill, qui voulaient uni-
quement utiliser les États-Unis comme
leur géant stupide pour reconquérir le
monde après la Seconde Guerre mon-
diale.
Cette histoire représente l’un des pivots
les plus stratégiques et les plus obscurs
de l’histoire qui permettrait à de nom-
breux Américains de reconnaître leurs
véritables traditions. Cette prise de
conscience culturelle est vitale pour
éviter le choc des civilisations qui s’an-
nonce comme une guerre mondiale et
que nous voyons actuellement se dé-
rouler. De ce point de vue, je crois que
l’ONU corrompue et nombre de ses ins-
titutions pourraient devenir des instru-
ments de coopération et de coexistence
créative dans cet esprit multipolaire
qu’expriment actuellement les dirigeants
de la Russie et de la Chine. En ce qui
concerne les organisations telles que
le WWF, le WEF (ndlr : Forum écono-
mique mondial) ou l’OMS, je doute
qu’elles puissent être réformées, car
leurs graines semblent avoir été assez
pourries dès le départ, et il est proba-
blement préférable de les détruire et
de les remplacer par de nouvelles
structures organisationnelles qui com-
portent de bonnes graines et qui ser-
vent réellement les intérêts de l’envi-
ronnement, de l’économie et de la santé
de l’humanité.

(Suite et fin)...
Interview réalisée

par Mohsen Abdelmoumen
Qui est Matthew Ehret ?

Matthew est journaliste et cofondateur
de la Rising Tide Foundation. Il est
rédacteur en chef de Canadian Patriot
Review, Senior Fellow à l’Université
américaine de Moscou et animateur
de The Great Game on Rogue News.
Il est l’auteur de la série de livres «
The Untold History of Canada » et
de la série de livres récemment publiée

Mohsen Abdelmoumen : Votre
travail montre bien que, à
quelques exceptions près (Lin-
coln, Roosevelt, Kennedy et
Trump), tous les présidents
américains après Andrew Jack-
son ont toujours été membres
ou sous contrôle de l’élite
anglo-américaine, y compris
Obama et Biden. Quels sont
les facteurs expliquant que
cette oligarchie ait gardé ce
niveau d’influence aux Etats-
Unis malgré la guerre d’indé-
pendance et pendant plus de
200 ans ?
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Le journaliste canadien Matthew Ehret :

« L’ONU est corrompue » (II)



L'Algérie qui célèbre cette année le
soixantenaire du recouvrement de
la souveraineté nationale, lui doit
aussi l'hymne populaire à l'indé-
pendance, le fameux «Hamdoulil-
lah mabqach istiîmar fi bladna»,
une œuvre que le «Cardinal» avait
écrite et composée alors que l'af-
franchissement du joug colonial
se profilait à l'horizon, pour la
chanter la première fois le 3 juillet
1962.
Cette illustre personnalité de l'art
algérien, disparue le 23 novembre
1978, aura été l'initiateur du genre
chaâbi mais aussi de toute une
classe d'interprètes du genre, se
réclamant de la «Ankaouia», et
de plusieurs générations de mu-
siciens qu'il a formées au Conser-
vatoire municipal d'Alger.
En se lançant dans cette aven-
ture du chaâbi, El Hadj M'hamed
El Anka avait poussé sa volonté
de se démarquer des orchestres de
musique andalouse jusqu'à intro-
duire de nombreux instruments
comme le banjo et le piano, mais
aussi jusqu'à «affirmer sa person-
nalité» en concevant un instrument
dont «le son résonnerait, autant
que sa propre voix, pour être en-
tendu au-delà des maisons de la
Casbah», affirmait Kamel Ferdjal-
lah, professeur de musique et élève
d'El Anka.
La création du mandole, le Cardi-
nal l'avait évoquée dans un entre-
tien avec l'écrivain Kateb Yacine,
où il affirmait avoir «réalisé le plan

de cet instrument en 1935, et l'avoir
remis au luthier de Bab El Oued,
Jean Bélido», également profes-
seur de musique.
Dans ce même entretien, il évoque
plus longuement sa collaboration
et sa relation avec Hadj Mrizek et
ses histoires avec ses nombreux
élèves dont Hadj Menaouar (1913-
1971), qu'il qualifie comme «un de
mes meilleurs», Khelifa Belkacem
(1907-1951), Omar Mekraza (1924-
1986) ou encore Hsissen, Ahcène
Larbi Benameur de son vrai nom
(1929-1959).
Natif de la Casbah d'Alger en 1907,
Mohamed Idir Halou de son vrai
nom, a suivi une scolarité à l'école
coranique à la Casbah et à l'école
coloniale Brahim-Fateh. Il a très
jeune choisi la voie de la musique
dans un environnement propice à
la création et à l'apprentissage au-
près de figures comme Mustapha
Nador et Mohamed Ayad, dit
Khioudji.
Après la disparition de Mustapha
Nador en 1926, le jeune M'ha-
med le remplace pour l'anima-
tion des fêtes familiales et com-
mence à se démarquer de la mu-
sique andalouse. 
Cette touche de fraicheur va le
conduire à enregistrer de nom-
breux disques, puis à chanter et
enregistrer des oeuvres en Ta-
mazight de 1929 à 1931, et à di-
riger le premier orchestre de mu-
sique populaire de la Radio, qui

allait devenir à partir de 1946 «or-
chestre chaâbi» grâce au concours
de Boudali Safir. En 1955, l'inter-
prète emblématique de «Sobhane
Allah Ya Ltif», sur un texte du re-
gretté Mustapha Toumi, fait son
entrée au Conservatoire munici-
pal d'Alger en qualité de profes-
seur chargé de l'enseignement du
chaâbi, une aventure qui va don-
ner naissance à un orchestre
conduit par Mohamed Ferkioui.

Des disques, des élèves et une
voie artistique pour la postérité
Durant une carrière de plus de 60
ans voués à la musique, accom-
pagné de musiciens d'exception à
l'exemple de Mustapha Skandrani,
Ali Debbah dit Alilou, Abdelghani
Belkaïd ou encore Mohamed Se-
ghir Aouali, El Hadj M'hamed El
Anka aura légué au répertoire al-
gérien pas moins de 360 qcid et
quelques 130 disques.
L'illustre interprète de qcid
comme «El Meknassia», «El Baz»
et «Ouelfi Meriem», aura égale-
ment accompagné toutes les cé-
lébrations du recouvrement de
l'indépendance depuis 60 ans
avec «El Hamdoulilah mabqach
istiîmar fi bladna» et laissé son
empreinte dans d'innombrables
fêtes familiales qu'il a animées lui-
même ou ses nombreux élèves.
Abdelkader Chercham, Rachid
Souki, Ahmed Bernaoui, Rachid
Berkani ou encore Robert Castel

sont autant d'élèves formés dans
les années 1950 qui se retrouveront
autour de son fils, El Hadi, lors de
l'aventure «El Gusto», un orchestre
recomposé qui ira en tournée mon-
diale promouvoir le chaâbi.
Le chercheur et spécialiste du pa-
trimoine musical algérien Abdel-
kader Bendameche, a confié à
l'APS que «si le chaâbi m'était
conté, j'aurais certainement élevé
un piédestal à l'effigie de Cheikh
M'hamedEl Anka sans hésitation,
car avec sa personnalité, son
charisme, son audace artistique
et sa dextérité instrumentale sur
le mandole, il a inscrit son nom
en lettres d'or sur le fronton de
l'histoire musicale algérienne».
Le commissaire du Festival na-
tional de la chanson chaâbi a
également estimé que l'apport
du Cardinal à la création de cet
instrument qu'est le mondole, et la
refonte de ce genre musical an-
cestral ont fait de lui le «bâtisseur
de la chanson chaâbi qui fait notre
fierté».
Après une longue carrière qui
prendra fin en 1977, El Hadj M'ha-
med El Anka a fait part du pro-
fond respect qu'il vouait à l'art en
déclarant au célèbre écrivain
Kateb Yacine : «l'art c'est la vie et
on ne peut estimer la vie (...) l'art
n'est pas un paravent pour se ca-
cher le visage et tendre la main».

R.C.

El Hadj M'hamed El Anka, une institution musicale
Evocation
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MME MOULOUDJI REÇOIT
L'AMBASSADEUR DE LA
RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE

La ministre de la Cul-
ture et des Arts, Soraya
Mouloudji a reçu,
mardi, l'ambassadeur
de la République d'In-
donésie en Algérie,
Chalief Akbar, se féli-
citant des «relations
historiques solides»
liant les deux pays
depuis la Conférence
de «Bandung» en
1955, indique un com-
muniqué du ministère.
Mme Mouloudji a mis
en avant «les relations
historiques solides»
liant les deux pays
depuis la Conférence
de «Bandung» en 1955
lorsque l'Algérie était
sous le joug colonial,
l'Indonésie ayant reçu
à l'époque «une délé-
gation du Front de li-
bération nationale
participant à la Confé-
rence, actant la nais-
sance de la diplomatie
algérienne».
Cette dimension histo-
rique permet de
«consolider les rela-
tions algéro-indoné-
siennes et les pro-
mouvoir dans l'avenir
pour atteindre des ni-
veaux supérieurs, no-
tamment dans les do-
maines de la culture
et des arts», ajoute le
communiqué.
Après avoir examiné la
possibilité d'organiser
«un salon des tradi-
tions et des coutumes
indonésiennes» au
Palais de la culture
«Moufdi Zakaria» dans
les mois à venir, «les
deux parties ont sug-
géré de procéder à
l'examen d'un projet
pour la signature d'un
accord-cadre de co-
opération dans le do-
maine de la culture et
des arts, notamment
en ce qui concerne
l'économie créative et
les industries cultu-
relles», selon la même
source.
Il s'agit également de
renforcer la communi-
cation entre les éta-
blissements culturels
placés sous la tutelle
des ministères des
deux pays, tout en te-
nant compte des re-
commandations des
travaux «de la Confé-
rence mondiale sur
l'économie créative»,
tenue récemment à
Bali (Indonésie),
conclut le communi-
qué.

R.C.

RELATIONS BILATÉRALES
ALGÉRO-INDONÉSIENNES

En dépit du net recul de la chanson
en Algérie durant ces dernières an-
nées, plusieurs jeunes chanteurs
continuent de porter très haut la
bannière de l’Algérie. C’est le cas de
l’artiste Gribi Miloud plus connu
sous le nom d’artiste « Cheb Mi-
loud Chelfi », une étoile montante
de la chanson algérienne.
Si de grands noms de la scène mu-
sicale algérienne sont parmi les
plus écoutés, il n’en demeure pas
moins que de jeunes artistes ten-
tent de se frayer un chemin vers les
étoiles. C’est le cas de Cheb Mi-
loud Chelfi dont les chansons sont
très écoutées que ce soit en Algé-
rie ou à l’étranger.
C’est un artiste très apprécié par
ses fans qui le décrivent comme
l’une des étoiles montantes de la
chanson algérienne. Son dernier
album sur les parents a été écouté

et apprécié par des milliers d’Al-
gériens, Tunisiens, Marocains,
Egyptiens et même Libyens. Une
autre chanson d’amour intitulée «
El arrassa Jaw » a également été
un grand succès. Doté d’une su-
perbe voix, Miloud Chelfi ne passe
pas inaperçu dans les villes d’Alger,
d’Oran, Chlef et ailleurs où il passe
ou se produit. La communauté al-
gérienne en Europe et surtout en
France le suit également de très
près.
Cheb Miloud Chelfi est l’auteur de
plusieurs albums (le 1er est sorti en
1973) dont nous pouvons citer les
plus célèbres : « Cheftha Kharja
Belkhimar, Hameltini Ala Wladi, Ma
ntoub wela Nahna, Lahgouni Khba-
rek … etc
Au cours d’une rencontre très sym-
pathique, il nous a confié qu’il a
commencé à chanter très jeune,

bercé par les tubes de Cheb Kha-
led, Cheb Hasni et Cheb Nasro. De-
puis, il ne s’est pas arrêté, conti-
nuant à travailler pour toujours of-
frir à son public le meilleur de son
art.
A la fin de notre entretien, Cheb
Miloud Chelfi a d’ailleurs, tenu à
remercier ce public et ses très nom-

breux fans pour leur soutien in-
conditionnel.
Il a aussi rendu hommage à Cheb
Azzedine et lancé un appel aux res-
ponsables pour qu’ils « donnent
plus d’importance aux artistes al-
gériens.

Moncef Redha 

La scène musicale
nationale lui doit le chaâbi
contemporain, le mandole,
une interprétation
atypique et des succès qui
raisonnent encore chez
plusieurs générations de
chanteurs et musiciens. El
Hadj M'hamed El Anka,
précurseur de la chanson
chaâbi et enseignant de
musique, aura enrichi
sensiblement le répertoire
du patrimoine musical
algérien.

L’étoile montante de la chanson algérienne
Rencontre avec Cheb Miloud Chelfi



A 14 ans, il est détecté par les Giron-
dins de Bordeaux «j’ai prolongé mon
contrat de stagiaire pro et j’ai même
été sélectionné en équipe d’Algérie
U20». La suite ne lui a pas été favo-
rable pour maintenir sa place avec les
U20 algériens. Un seul motif a suffi
pour qu’il se déconnecte. Il explique
«le directeur sportif qui m’avait pro-
longé a démissionné. Il y a eu un chan-
gement de direction, j’ai eu beaucoup
moins de temps de jeu. Aujourd’hui,
je me retrouve sans club et je suis à la
recherche d’une opportunité».

Ses performances
Dans cet entretien au journal le Onze
Mondial il évoque ses rapports avec
le cousin de sa mère, Ali Benarbia. Il
dira à cet effet «ma mère me parle sou-
vent de lui. Je ne suis pas directement
en contact avec lui. Bien sûr, si je veux
des conseils, je peux l’appeler. Je ne
cherche pas spécialement à le contac-
ter, mais si je le faisais, il me donnerait
des conseils, c’est sûr. Mais on va dire
que ce serait le dernier recours». 
Ses performances, il en parle. Il dit
être milieu offensif, un joueur tech-
nique avec une bonne maîtrise de
balles sur les contrôles, les premiers
crochets. Il n’a pas un grand gabarit.
«Je suis conscient de mes qualités
mais aussi de mes défauts, je sais que
je ne suis pas un joueur costaud. J’ai
le côté athlétique à bosser, notam-

ment au niveau de la puissance». 

Ses envies, ses choix et ses rêves :
jouer en Equipe nationale. Dans
cette interview où il évoque ses péri-
péties, ses envies, ses déceptions et
ses choix, il parle de l'Algérie «l’ave-
nir, as-tu déjà fait un choix de sélec-
tion ?»
L’Algérie. Quand j’ai été sélectionné
avec les U20, toute ma famille était
fière. C’était un moment indescrip-
tible. C’est le pays de mes parents, ils
sont nés là-bas, ils ont déménagé en
France. Je rêve de les représenter
plus tard. L’autre question concer-
nant l’élimination des Verts en Coupe
du monde, franchement, ça nous a
fait mal. Dans les dernières minutes,
comme ça… Mais voilà, c’est le foot. Il
ne faut quand même pas oublier le
parcours qu’on avait fait avant, où on
était sur une grosse série d’invincibi-
lité. Ce qui est arrivé, c’est passé.
Maintenant, on va suivre.

Cette ferveur algérienne, comment
tu l’as vécue en U20 ?
Quand on est arrivés à l’aéroport, il y
avait du monde qui nous attendait.
On a pris le bus, on a été escortés par
la police jusqu’au centre d’entraîne-
ment. Là-bas, on s’est occupés de
nous comme des pros. Le jour du
match, il y avait plein de monde, plein

de journalistes, comme si c’était un
match des A. Avant le match, le coach
nous avait montré des vidéos où on
avait pu voir Riyad Mahrez, Ismaël
Bennacer et Djamel Belmadi, qui
nous ont fait passer un petit message.
Ils étaient derrière nous, ils voulaient
qu’on mouille le maillot. Ce sont des
moments magiques quand tu vois un
joueur comme Riyad Mahrez t’inter-
peller. Ce sont des instants gravés à
vie. Le football, c’est un amour pur en
Algérie, des grands-mères peuvent
pleurer. Quand l’Algérie joue, tout le
monde est au stade ou devant son
poste de télé. 

La CAN-2019 ?
J’étais au centre de formation. Mais je
sais que dans ma ville, c’était la folie.

Dans toute la France aussi. En Algérie,
je n’en parle même pas. C’était fou, on
en a parlé pendant plus d’un an.

Ses favoris pour le Mondial ? 
Je verrais bien une finale entre
l’équipe de France et le Brésil. Ça
serait beau, ça serait magnifique pour
le football.

Karim Benzema ?
C’est un exemple pour nous. Il est issu
des quartiers, c’est un Maghrébin.
C’est le meilleur joueur du monde
cette année, il a fait une saison
incroyable, j’étais super content qu’il
gagne le Ballon d’or.

Quels sont tes rêves ? Que
peut-on souhaiter à Walid
Gharnout ?
Dans l’immédiat, retrouver un projet
et ensuite faire une belle carrière.
Essayer de représenter mon pays,
l'Algérie, avoir les chances de porter
ses couleurs. Je n’ai pas de club en
tête, mais on rêve tous du Real
Madrid. Je bosse pour retrouver un
club. Mon rêve ultime reste tout de
même de défendre les couleurs de
mon pays. Quand j’y suis allé, c’était
une sensation inexplicable.

Synthèse de H. Hichem
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Walid Gharnout :

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

(Superdivision) :
CRBS - CRBDB et
CSCDK - NAHD à
rejouer le 29
novembre
Les deux matches de la qua-
trième journée du Cham-
pionnat d'Algérie de basket-
ball, Superdivision, CR Béni
Saf - CRB Dar Beida et CSC
Gué de Constantine - NA
Husseïn Dey, interrompus
vendredi en raison d'infiltra-
tion de la pluie, seront
rejoués le mardi 29
novembre, a indiqué mardi
la Commission nationale des
compétitions de la Fédéra-
tion algérienne de la disci-
pline.
Selon les règlements en
vigueur, les deux rencontres
se dérouleront chez les
équipes visiteuses, en l'oc-
currence, le CRB Dar Beida et
le NA Hussein.
Pour rappel, le match CR
Béni Saf - CRB Dar Beida (28-
36) pour le compte du
groupe A avait été inter-
rompu à la mi-temps, alors
que celui opposant le CSC
Gué de Constantine - NA
Husseïn Dey (52-54) pour le
compte du groupe B avait
été arrêté à cinq minutes de
la fin.
Par ailleurs, la cinquième
journée de la Superdivision
se disputera vendredi et
samedi prochain selon le
programme publié par l'ins-
tance fédérale.

«Représenter mon pays, avoir les chances
de porter ses couleurs»
Après six ans aux Giron-
dins de Bordeaux, Walid
Gharnout cherche aujour-
d’hui un nouveau chal-
lenge. De ses débuts à Pau
à son amour pour l’Algérie
en passant par son expé-
rience bordelaise, il dit
tout. Originaire de Pau, en
Aquitaine, il commença à
taper sur le cuir dès l’âge
de 6 ans… 

Football

Ronaldo et Manchester, 
c’est officiellement fini

Défaite face à l’Arabie saoudite

Un «coup très dur» pour Messi

Champions' League européenne

Sonia Asselah unique 
représentante algérienne 

Walid Gharnout à la recherche d’une opportunité.

En pleine Coupe du monde, et à moins 48h de
l’entrée en lice du Portugal face au Ghana, le
club anglais de Manchester United annonce le
départ de Cristiano Ronaldo. Le divorce est offi-
ciel et à vrai dire, il ne surprend personne tant
les scènes de ménage, les invectives, les décep-
tions, les attaques et réactions interposées
avaient fini de polluer la relation entre Cristiano
Ronaldo et Manchester United. CR7 et Man U,
c’est une histoire qui finit mal, comme après la
reformation d’un couple. L’attaquant portugais
était revenu il y a un peu plus d’un an dans le
club qui l’avait révélé et consacré à la face du
monde avec un premier Ballon d’Or décroché
en 2005. Et si les retrouvailles avaient été enflam-
mées au cours d’une première saison à 24 buts
en 37 matches, la suite fut moins romantique.
Obnubilé par sa course aux records de buts en
Ligue des champions, l’ex-joueur du Real
Madrid n’a jamais digéré la non-qualification de
son club à la prestigieuse compétition des clubs
cette saison. Son mal-être, ses bouderies ont fini
par agacer tout le club, particulièrement son
entraîneur Erik Ten Hag qui décida très souvent
de se passer de lui.

«Je n'ai pas de respect pour Erik
ten Hag»
Récemment, dans une interview accordée à
TalkTV, Ronaldo disait se sentir «trahi». Il en
avait profité pour critiquer son entraîneur. «Je
n'ai pas de respect pour Erik ten Hag, car il ne
montre pas de respect envers moi», avait-il
déclaré. Le point de rupture était atteint et
Manchester United a officialisé le divorce
dans un communiqué évoquant ce mardi 22
novembre une rupture «d'un commun
accord, avec effet immédiat».  
«Le club le remercie pour son immense
contribution au cours de ses deux passages
à Old Trafford, marquant 145 buts en 346
apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa
famille, un bel avenir», ajoute le communiqué.
Présent à la Coupe du monde avec sa sélec-
tion, avec laquelle les tensions sont égale-
ment palpables, Cristiano Ronaldo devra cer-
tainement se mettre à la quête d’un nouveau
club après le Mondial. Mais à 37 ans et après
sa dernière relation houleuse, pas sûr que les
prétendants de haut standing se bousculent au
portillon.

L'Argentine a subi «un coup très dur»,
«une défaite qui fait mal», a reconnu
son capitaine Lionel Messi après le
revers surprise concédé contre l'Ara-
bie saoudite (2-1) pour l'entrée en
lice de l'Albiceleste mardi au Mon-
dial-2022. «C'est un coup très dur, une
défaite qui fait mal, mais nous devons
continuer à avoir confiance en nous-
mêmes. Ce groupe ne va pas laisser
tomber. Nous allons essayer de
battre le Mexique» samedi pour le
deuxième match de poules de l'Ar-
gentine au Qatar, a-t-il réagi en zone
mixte. «Le but marqué rapidement
nous a causé du tort, cela nous a
induit en erreur. Nous savions que
cela pouvait arriver de ne pas jouer
de la meilleure des manières au pre-
mier match. Nous n'avons pas
retrouvé le jeu, le fonctionnement

que nous avions montré pendant
longtemps. Et, au fil des minutes,
avec un résultat contraire, les choses
deviennent de plus en plus difficile»,
a-t-il raconté. Ce revers inattendu, qui
va contraindre l'Argentine à crava-
cher dans le groupe C, met aussi fin à
sa série d'invincibilité de 36 matches,
stoppée à une longueur seulement
du record de l'Italie championne
d'Europe (2018-2021). «Nous ne pen-
sions pas débuter de cette manière.
Nous pensions bien débuter, avec
trois points, comme nous l'avions dit
avant le match. Cela nous aurait
apporté de la tranquillité. Mais ce
groupe se distingue par son unité,
par sa solidité. C'est le moment d'être
plus unis que jamais, de revenir aux
bases et à notre jeu», a-t-il poursuivi.

La judoka Sonia Asselah (+78
kilos) sera l'unique représen-
tante algérienne dans la Cham-
pions' League européenne 2022
(messieurs et dames), prévue
le 26 novembre courant, à Gori
en Géorgie, suivant la liste
d'admission, dévoilée mardi
par les organisateurs. Au total
161 judokas (77 messieurs et 84
dames), représentant 26 pays,
ont confirmé leur participation
à cette grande compétition
internationale, qui met en jeu

des points dans la perspective
d'améliorer le Ranking mon-
dial. Les catégories de poids
retenus chez les messieurs
sont celles des -66 kg, -73 kg, -
81 kg, -90 kg, et +90 kg, alors
que chez les dames, les catégo-
ries retenues sont celles des -
52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, et
+70 kg. Avec un total de 56
judokas engagés (16 messieurs
et 40 dames), la France est le
pays le mieux représenté dans
ce tournoi.



Un communiqué aurait amplement suffit
pour annoncer avant le coup d’envoi qu’il
ne faudrait pas s’attendre à une grosse
partie de foot. La déception est totale
chez ceux qui s’attendaient à un duel qui
rehaussera l’image de cette coupe du
Monde. 

Le nul n'est pas une victoire en Coupe
du monde
Déception, par le jeu que les deux équipes
proposaient. Ensuite le Maroc avait comme
adversaire le finaliste malheureux de 2018,
en l'occurrence la Croatie. Durant une
grande partie du temps réglementaire les
joueurs se regardaient, provoquant ainsi la
colère des supporters calés sur les bancs
des tribunes attendant un miracle. 

Des supporters applaudissent, mais...
Tous les observateurs s’interrogeaient sur
la qualité du jeu que fournissaient les deux
équipes qui commettaient des erreurs de
relance, alors qu'en face, les Croates pre-
naient leur temps en cherchant leur adver-
saire en l'occurrence les Marocains, bien
qu’entreprenants, mais quelque peu frus-
trés techniquement. Ainsi, le rythme du
match n’est pas vraiment élevé, et hormis
une frappe lointaine d’Ivan Perisic sur une
perte de balle embarrassante d’Amallah,
on s’ennuie ferme.

Les Marocains en spectateurs
«Et l’affaire ne s’arrange pas, car si le Maroc
a la possession, il ne parvient pas à faire
bouger le bloc croate. On assiste alors à un
festival d’erreurs techniques, de passes
imprécises, et de manque de percussion
des deux côtés», faisait remarquer à juste
titre le commentateur.  C’est un peu
comme celui qui a envie d'être le meilleur,
mais n'a pas les moyens de ses ambitions.
Ce n’est qu’à la 45e minute qu’on voit le pre-
mier tir cadré. Enfin c'est le réveil pour les
Croates qui voient Modric envoyer une
lourde frappe au-dessus dans la foulée.
Ce sera tout pour une première mi-temps
qui est sans doute la pire à laquelle on ait
pu assister depuis le début du Mondial. 

Rien à l'horizon
En seconde partie, Les Lions de l’Atlas
voulaient être enfin dangereux, un coup
franc lointain d’Hakimi, sortie par Livako-
vic. Les Croates tentent de répliquer sur
coups de pied arrêtés, Modric multipliant
les coups francs et corners pour amener
le danger sur la cage marocaine. Néan-
moins, les minutes s’égrènent et toujours
pas de buts à l’horizon.  Les sélection-
neurs font entrer plusieurs armes offen-
sives, notamment le Rennais Lovro Majer,
mais rien n’y fait. Tout le monde semble se
contenter de ce match nul qui n’hypo-
thèque les chances de qualification de per-
sonne. Le match se termine donc sur un 0-
0 peu convaincant pour ces deux équipes,
qui devront montrer autre chose pour voir
les 8es de finale.

Grosse épine dans les pieds 
des Allemands
Nouveau coups de tonnerre au Qatar. Les
Allemands ont laissé filer la victoire dans

un match qu'ils dominaient largement.
Pour son entrée en lice, l’Allemagne ouvre
le rideau de sa Coupe du monde au Qatar
par une défaite comme il y a quatre ans en
Russie. L’occasion de rappeler que ce scé-
nario qui, après le Mexique, qui avait sur-
pris les champions du Monde 2014. Voilà
le tour des Japonais cette année, 2022, sur
le terrain du stade Khalifa Stadium de
Doha de mettre en danger les Allemands
(2-1). Deux épines dans les pieds des Alle-
mands qui leurs feront très mal pour la
suite de cette compétition. Après avoir
été menés grâce à une réalisation de Gun-
dogan sur penalty (33e), les Nippons n’ont
pas tardé à réagir par l'intermédiaire de
Doan (75e) avant de prendre les com-
mandes de la rencontre grâce à Asano
(83e). «Oui, nous avons gagné en toute lo-
gique cette rencontre, ce qui est extraor-
dinaire c’est le fait de souligner que cette
victoire intervient après celle de l'Arabie
saoudite face à l'Argentine hier mardi, et
cette fois-ci c’est la nôtre qui vient de créer

la deuxième grosse sensation de ce début
de Mondial face à la Mannschaft, sélec-
tion quadruple championne du monde». 
Avec ce revers, l'Allemagne se met en mau-
vaise posture dans la course à la qualifica-
tion pour les 8es. Ce qui mérite d’être ra-
conté c’est la manière dont le jeu déve-
loppé par deux équipes. 24 tirs et
seulement cadrés pour la Mannschaft,
alors que les Japonais avaient totalisé
beaucoup moins, mais leur force résidait
dans la patience et mettent en grand dan-
ger cette équipe allemande, car il se trouve
dans le même panier que l’Espagne qu’elle
affrontera dimanche. En cas de défaite,
elle sera automatiquement éliminée de la
course. 

Les champions du Monde annoncent
la couleur
Pour rappel, mardi soir c’étaient dérou-
lées les premières journées des groupe C
et D avec respectivement Pologne-Mexique
et France-Australie.  Pourtant plus volon-

taires, les Mexicains (Groupe C) ne sont
pas parvenus à venir à bout d'une équipe
de Pologne peu entreprenante, n’arrivant
même pas à réussir le penalty tiré par le
buteur attitré Robert Lewandowski, en
deuxième période. 
Pourtant, ce dernier a 75 réalisations à
son actif avec sa sélection. Le match s’est
donc achevé sur un score vierge, malgré la
bonne volonté du Mexique plus vivace. 
La «Verde» maîtrise le jeu et le rythme de
la rencontre tandis que les Polonais se
contentent de contres. On s’arrête là, pour
les buts, il faudra attendre… 
Dans la soirée, les champions du Monde,
les Français (Groupe D), n’ont fait qu’une
bouchée des Australiens (4-1). 
Pourtant, ce sont les Australiens qui ont
ouvert la marque d’une forte belle ma-
nière. Mathew Leckie (8e) efface le latéral
Lucas Hernandez et sert au second po-
teau Craig Goodwin libre comme le vent.
L’attaquant l’envoie sous la barre transver-
sale (0-1). 
S’en suivra un déchaînement des cham-
pions du Monde. A la 27e minute, le milieu
Rabiot reprend de la tête un centre centré
par Théo Hernandez (1-1), avant que Gi-
roud ne double la mise à la 32e. Entre
temps, l’Australie frôle l’égalisation, Jack-
son Irvine place une tête décroisée sur le
montant droit français (45e+1). Les Bleus
achèveront leur adversaire en seconde
période grâce à Mbappé qui inscrit le 3e but
(68e) avant que Giroud ne ferme le bal avec
un quatrième but, égalant du coup le re-
cord de buts (51) de Thierry Henry en
équipe nationale.  Enfin, pour cette journée
de jeudi il y aura au programme Suisse - Ca-
meroun (Groupe G, 1ère journée) à 11h,
Uruguay à Corée du Sud (Groupe H, 1ère

journée) à 14h, Portugal - Ghana (Groupe
H, 1ère journée) à 17h et Brésil - Serbie
(Groupe G, 1ère journée) à 20h.

Hichem H. et Sofiane G.

Kalidou Koulibaly :
«Commencer une Coupe
du monde par une
défaite, c’est difficile»

Walid Gharnout :
«Représenter mon pays,
avoir les chances de
porter ses couleurs» 

en direct le match à suivre
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saoudite 
Un «coup très dur» pour
Messi

football 

La

NR

n L’Allemagne à terre, le Japon en profite.
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Le Maroc résiste face à la Croatie,
le Japon s’offre l’Allemagne

L’équipe du Sénégal a débuté sa Coupe du monde 2022 par une
défaite 2-0 face aux Pays-Bas, ce 21 novembre à Doha. Un re-
vers frustrant pour Kalidou Koulibaly. Le défenseur estime no-
tamment que les sorties sur blessure de Cheikhou Kouyaté et
d’Abdou Diallo ont pesé sur les Lions, en deuxième période.

Comment qualifieriez-vous cette soirée pour l’équipe du Sénégal?
C’est difficile parce que commencer une Coupe du monde
par une défaite, c’est dur. Mais il y a quand même eu de
bonnes choses réalisées, ce soir. On va se baser là-dessus pour
pouvoir rebondir face au Qatar [le vendredi 25 novembre,
Ndlr].

L’équipe du Sénégal a perdu alors qu’il y avait 
peut-être moyen de faire un match nul ?
Oui, il y avait moyen de faire match nul face à cette équipe des
Pays-Bas. On savait que ça allait se jouer sur des détails. Au
moment où on a perdu Cheikhou Kouyaté sur blessure, ça a
été difficile.  En plus, on avait également perdu Abdou Diallo

sur blessure juste avant. Perdre des joueurs comme ça en plein
match, c’est un peu dur. Pourtant, on a essayé de jouer notre
football. C’est dommage qu’on n’ait pas pu marquer ce premier
but parce qu’on a quand même eu des occasions. 
Maintenant, il nous reste encore deux «finales» à disputer. On
va tout donner contre le Qatar pour pouvoir jouer une petite
finale face à l’Equateur [le 29 novembre, Ndlr].

Vous avez eu plusieurs occasions franches, 
notamment en deuxième période ?
Oui, c’est vrai. Et je pense qu’en défense, on a été solides. On
a montré de bonnes choses, une belle équipe du Sénégal. Ce
score de 2-0 ne reflète pas le match. Mais c’est le football de
haut-niveau qui est comme ça. Et on reste mobilisé parce
qu’on sait qu’il y a quelque chose à faire durant cette Coupe
du monde.  Des jeunes joueurs vont devoir se montrer durant
les prochaines rencontres. Il faut les mettre dans de bonnes
conditions pour pouvoir faire un gros match contre le Qatar.
On croit encore en nos chances.

nBeIN Sports 1 : Suisse - Cameroun à 11h
nBeIN Sports 1 : Uruguay - Corée du Sud à 14h
nBeIN Sports 1 : Portugal - Ghana à 17h
nTF1 et BeIN Sports 1 : Brésil - Serbie à 20h

KALIDOU KOULIBALY :
«Commencer une Coupe du monde par une défaite, c’est difficile»


